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Pour de plus amples renseignements sur ces sujets dans le contexte des
politiques canadiennes et internationales, voir l’annexe 1, Tableaux comparatifs.
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PRÉAMBULE
PORTÉE DES PRATIQUES EXEMPLAIRES
L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2)
restera la politique régissant l’éthique de tous les travaux de recherche avec des êtres humains menés dans
les établissements canadiens. Les présentes Pratiques exemplaires visent à aider à l’application de
l’EPTC 2 à l’égard d’une population pédiatrique. Elles complètent l’EPTC 2 mais ne le remplacent pas, et
elles sont destinées à servir de normes volontaires dans le contexte canadien de la recherche en santé
auprès d’enfants et d’adolescents.
Les Pratiques exemplaires présentent une vue d’ensemble des normes éthiques internationales et
canadiennes, reflétant la situation actuelle au Canada en ce qui concerne la recherche en santé avec des
enfants et adolescents. Pour une analyse plus critique de ces normes, le lecteur peut se reporter aux
ouvrages Pediatric Research in Canada (D. Avard, J. Samuël et B.M. Knoppers (dir.), Les Éditions
Thémis, 2009) et La recherche clinique avec les enfants : à la croisée de l’éthique et du droit – Belgique,
France, Québec (M.L. Delfosse, M.H. Parizeau et J.P. Amann (dir.), PUL et Anthémis, 2009).

Les Pratiques exemplaires ne donnent pas de directives spécifiques visant la recherche avec les Premières
nations, les Inuits et les Métis du Canada. Pour la recherche avec des enfants et adolescents autochtones,
les Pratiques exemplaires devraient être lues de concert avec le chapitre 9 de l’EPTC 2, La recherche
visant les Premières nations, les Inuits ou les Métis du Canada (www.ger.ethique.gc.ca/fra/policypolitique/initiatives/tcps2-eptc2/chapter9-chapitre9).

LOIS ET POLITIQUES APPLICABLES
Les Pratiques exemplaires ne remplacent pas les lois, politiques et codes de conduite existants qui
s’appliquent à la recherche avec des enfants et des adolescents. Les chercheurs, les CÉR et les
établissements devraient connaître et continuer de respecter les lois, politiques et codes pertinents qui
régissent les activités de recherche dans leur sphère de compétence. Dans le cas des travaux de recherche
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multicentriques transcendant les frontières des provinces, des territoires et même des pays, différentes lois
et politiques peuvent être d’application en matière de santé et de protection de la vie privée.
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Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) affirme que « l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » 1 dans toutes les décisions qui
touchent les enfants. Elle reconnaît aussi « le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation » 2.

LA RÉDACTION DES PRATIQUES EXEMPLAIRES
Les progrès de la recherche en santé pédiatrique améliorent notre compréhension de la santé et du
développement des enfants et adolescents ainsi que la façon dont divers facteurs, tels que l’environnement
et l’éducation, influent sur eux. Malheureusement, l’absence de lignes directrices précises sur l’éthique de
la recherche en santé avec des mineurs peut compliquer indûment l'évaluation éthique de travaux de
recherche importants. Un des grands défis à relever consiste à s’assurer que les progrès scientifiques
s’accomplissent en maximisant les bénéfices pour les enfants et adolescents, en leur offrant une protection
spéciale et en respectant à la fois l’autorité des parents et l’autonomie grandissante des mineurs.

En 1991, le Conseil national de la bioéthique en recherche chez les sujets humains (CNBRH) a mis de
l’avant, avec l’appui de la Société canadienne de pédiatrie (SCP), un projet d’examen des questions
éthiques liées à la recherche avec des enfants. À la suite de vastes consultations, un groupe de travail a
rédigé le Rapport sur la recherche auprès des enfants 3, qui a influé sur la rédaction de l’Énoncé de
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC) 4 de 1998. L’EPTC a
été révisé en 2010 pour tenir compte des changements survenus dans le milieu de la recherche depuis son
adoption initiale. Toutefois, étant un document de portée générale visant toute recherche avec des êtres
humains, l’EPTC 2 ne peut étudier tous les aspects éthiques en profondeur. En outre, depuis la publication
du Rapport sur la recherche auprès des enfants en 1993, aucun examen systématique n’a été entrepris au
Canada sur les dispositions précises régissant la participation des enfants et des adolescents à la recherche.
Par conséquent, ces Pratiques exemplaires visent à bonifier les lignes directrices de l’EPTC 2 en se
concentrant strictement sur les enjeux actuels et émergents de la recherche en santé pédiatrique.

Vu la nécessité d’une discussion plus explicite sur la recherche en santé pédiatrique, le Conseil national
d’éthique en recherche chez l’humain (CNERH) a proposé en 2008 d’entreprendre un projet de deux ans
qui mènerait à un guide pour les chercheurs, les comités d’éthique de la recherche (CÉR) et les
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établissements dans le domaine de la recherche en santé pédiatrique. Ce projet a été lancé et orchestré par
le Comité d’étude des questions émergentes du CNERH et a été mené en collaboration avec l’Institut du
développement et de la santé des enfants et des adolescents (IDSEA) des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC), le Bureau de l’éthique des IRSC, Santé Canada et d’autres organismes clés, comme le
Réseau de recherche en santé des mères et des enfants (RRSEM). Le Centre de génomique et politiques
(CGP) de l’Université McGill, jadis rattaché au Centre de recherche en droit public (CRDP) de
l’Université de Montréal, a mené les recherches voulues et préparé les Pratiques exemplaires.

Pendant deux ans, le comité directeur et le comité consultatif national (regroupant des spécialistes de
différentes disciplines et de divers contextes cliniques et lieux géographiques) ont formulé des
recommandations tenant compte des normes internationales et canadiennes. Ces recommandations étaient
diffusées à des fins de commentaires. Un groupe rédactionnel a procédé à une analyse comparative des
lignes directrices internationales sur la recherche pédiatrique, complétée par une revue de la littérature.
Les tableaux de l’annexe 1 ont ensuite été élaborés pour comparer les positions adoptées par les lignes
directrices nationales et internationales à l’égard de dix domaines d’intérêt particulier. L’ensemble de ce
travail a mené à la première ébauche des Pratiques exemplaires.

Trois ébauches des Pratiques exemplaires ont été diffusées avant la présente version finale.

Au début de 2010, la première ébauche a été envoyée aux personnes figurant sur des listes d’envoi
pertinentes et présentée à l’occasion de diverses conférences (CNERH, SCB, SCP). En outre, des
instances gouvernementales (Santé Canada, IRSC) et des particuliers ont soumis des commentaires qui ont
servi dans la révision de l’ébauche.

En décembre 2010, la publication de l’EPTC 2 a apporté une nouvelle occasion de réviser l’ébauche des
Pratiques exemplaires, en veillant à son harmonisation avec cette nouvelle édition de l’EPTC. À la suite
de cette révision, une série de consultations a été organisée sur la deuxième ébauche, dans des centres
régionaux de sciences de la santé partout au pays ainsi que lors de conférences universitaires choisies. Les
participants aux consultations ont été invités à examiner et évaluer les recommandations des Pratiques
exemplaires, à signaler toute information manquante et à évaluer la pertinence des recommandations dans
le contexte canadien. De plus, Santé Canada (Division de la bioéthique et de l'intégration des politiques et
groupe de travail sur la recherche en santé avec des enfants), le comité permanent des IRSC sur l’éthique
et le Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments ont présenté des commentaires approfondis sur
la deuxième ébauche.
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En janvier 2012, une troisième ébauche des Pratiques exemplaires a été mise en ligne et un appel aux
commentaires a été lancé. Les organismes étaient invités à commenter notamment l'ajout d'un chapitre sur
les principes directeurs et certaines modifications intégrant les propositions faites lors de la dernière
consultation. Différents organismes gouvernementaux (Santé Canada et le Groupe consultatif interagences
en éthique de la recherche) et non gouvernementaux (p. ex. l'Association pour la recherche au collégial)
ont transmis des commentaires qui ont permis de finaliser les Pratiques exemplaires.

Une liste des consultations qui ont eu lieu et des organismes qui ont commenté les trois ébauches des
Pratiques exemplaires se trouve à l’annexe 2.

La présente version finale de Pratiques exemplaires est le fruit de ces efforts. Les commentaires et
préoccupations exprimés dans le processus de consultation sur les ébauches ont grandement aidé à sa
préparation. Ils ont aussi mis en lumière les questions pratiques qui devraient être prises en compte par
tout document aspirant à établir des pratiques exemplaires.

OBJECTIFS DES PRATIQUES EXEMPLAIRES
Les Pratiques exemplaires ont pour objectif de mettre à jour le Rapport sur la recherche auprès des
enfants de 1993. Elles proposent aussi des façons de relever les nouveaux défis soulevés par la recherche
avec des enfants et des adolescents. Plus particulièrement, elles visent à :
•
•
•
•
•

cerner les questions qui se sont manifestées depuis la publication du rapport en 1993 ainsi que les
politiques qui ont été mises en œuvre;
souligner les différentes approches de l’éthique adoptées par diverses sources canadiennes et
internationales;
guider les chercheurs lorsqu’ils conçoivent leurs projets de recherche avec des enfants et des
adolescents;
servir de référence aux CÉR et aux établissements quand ils examinent des projets de recherche
avec des enfants et des adolescents;
harmoniser et bonifier les normes éthiques actuelles sur la recherche avec des enfants et des
adolescents.

Par ailleurs, certains des enjeux dont il est question dans les Pratiques exemplaires ne sont pas résolus
dans les lignes directrices canadiennes et internationales actuelles. Dans ces cas, les Pratiques exemplaires
sont censées éclairer et alimenter la discussion plutôt que d’énoncer des indications concrètes.
Les Pratiques exemplaires abordent la recherche qualitative en santé parce qu’elle devient de plus en plus
répandue 5 . Les principales questions d’éthique soulevées par la recherche qualitative sont plus
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spécialement traitées dans le chapitre 10 de l’EPTC 26 et dans d’autres documents 7. Sans prétendre dresser
un bilan détaillé de l’éventail des questions d’éthique qui se posent dans la recherche qualitative en santé
avec des mineurs, le présent document serait incomplet sans commenter son utilisation auprès des enfants
et des adolescents. Des questions précises sont examinées dans le chapitre I – L’inclusion des mineurs
dans la recherche, le chapitre II – Le consentement à la recherche, le chapitre VII – La protection de la vie
privée et la confidentialité et le chapitre VIII – La communication des résultats de la recherche.

PRINCIPES DIRECTEURS
Les Pratiques exemplaires traduisent les principes directeurs énoncés dans l’EPTC 2 : « respect des
personnes », « préoccupation pour le bien-être » et « justice ». En outre, le document respecte les principes
d’éthique reconnus par des instruments internationaux comme la Déclaration d’Helsinki de l’Association
médicale mondiale (AMM) 8, les Lignes directrices internationales relatives aux aspects éthiques de la
recherche biomédicale sur des sujets humains du CIOMS 9 et la Déclaration universelle sur la bioéthique
et les droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) 10.
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Dans le domaine de la recherche, l’éthique médicale est guidée par des principes dont on peut retracer des
formulations dans le Code de Nuremberg 1 et la Déclaration d’Helsinki2. Ces textes ont été les premiers à
prôner l’autonomie et le consentement éclairé des participants à la recherche. Par la suite, d’autres
documents, comme le rapport Belmont 3 aux États-Unis, ont clairement énoncé des principes qui sont
toujours acceptés aujourd’hui 4 . Au Canada, la deuxième édition de l’Énoncé de politique des trois
Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) invoque les mêmes principes de
base 5. Ils sont analysés ci-dessous dans le contexte précis de la recherche pédiatrique.
1. L’évolution de l’éthique de la recherche
La pratique de la médecine a longtemps été soumise à une seule balise éthique : « ne pas nuire » 6 .
Jusqu’au 20e siècle toutefois, il n’y avait aucun principe de base équivalent dans la recherche médicale.
Au contraire, l’éthique de la recherche a souvent progressé en réaction à des scandales. Deux événements
illustrent l’histoire de l’évolution de l’éthique de la recherche biomédicale : l’adoption du Code de
Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale et l’élaboration des principes d’éthique du rapport
Belmont à la suite d’un effort concerté visant à pallier les lacunes persistantes dans le traitement des
participants à la recherche.
Le Code de Nuremberg a été rédigé en réponse à d’horribles expériences ayant en commun deux éléments
particuliers : elles avaient été menées par des médecins et avec des sujets qui n’avaient pas le choix de
participer ou non. Par conséquent, les auteurs ont mis l’accent sur les violations manifestes de l’obligation
des médecins de favoriser le bien-être de tous ceux dont ils ont le soin et sur l’absence de choix pour les
participants à la recherche.
L’aspect marquant du Code de Nuremberg est qu’il souscrit à la nécessité d’obtenir le consentement
éclairé du participant à la recherche. Le premier principe du Code – « Le consentement volontaire du sujet
humain est absolument essentiel » – est suivi d’un paragraphe explicatif précisant les éléments de base du
consentement éclairé. La personne doit être apte à prendre des décisions, elle doit être renseignée sur
l’expérience et elle doit décider librement. L’exigence du consentement éclairé exclut de prime abord
toute expérience avec des personnes inaptes à consentir 7. Que ce soit voulu ou non, le Code de Nuremberg
rend tout simplement impossible toute expérience avec des mineurs avant qu’ils n’acquièrent la capacité
juridique de prendre des décisions. Cependant la Déclaration d’Helsinki, adoptée presque 20 ans plus tard,
s’est reprise en affirmant que si le participant potentiel est légalement inapte, le chercheur « doit obtenir le
consentement éclairé du représentant légal » 8.
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Au milieu des années 1970, à la suite du tollé soulevé par des projets de recherche tels que l’étude de
Tuskegee sur la syphilis et les études sur l’hépatite menées avec des enfants handicapées de l’école d’État
de Willowbrook, le Congrès américain a créé la National Commission for the Protection of Human
Subjects of Biomedical and Behavioral Research. Celle-ci a publié The Belmont Report: Ethical
Principles for Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. Le rapport Belmont
a recommandé que trois principes éthiques soient appliqués à la recherche avec des êtres humains : respect
des personnes, bienfaisance et justice. Ces principes revêtent une importance particulière pour les
chercheurs canadiens parce qu’ils ont été adoptés, avec quelques nuances, comme principes de base de la
récente révision de l’EPTC.
Les principes de l’éthique biomédicale tels qu’ils sont aujourd’hui découlent de la conscience morale que
même si le meilleur intérêt du patient guide toujours les décisions en matière de soins médicaux et de
recherche, les patients devraient exercer – soit directement, soit, dans le cas des enfants et des adolescents
inaptes à consentir, par le biais de leurs parents ou leurs tuteurs – un plus grand contrôle sur les décisions
qui touchent leur bien-être. Dans le contexte de la recherche pédiatrique, la formulation des principes
éthiques a servi à permettre la recherche avec des enfants et des adolescents, quoique sous réserve de
limitations. La chose est d’autant plus importante que de nombreuses situations pédiatriques n’ont pas leur
équivalent chez les adultes.
Face à l’historique parfois sordide de la recherche avec des êtres humains, les principes éthiques servent à
la fois de rappel saisissant et de mesure vitale de protection 9. L’histoire nous a appris que les mineurs
risquent d’être utilisés dans des travaux de recherche auxquels il est parfaitement inapproprié qu’ils
participent, surtout qu’ils sont une population essentiellement sans voix. Il faut toutefois noter que les
principes éthiques n’assurent pas d’office une protection absolue : « les droits d’une personne peuvent être
violés même quand des normes éthiques codifiées sont censées les protéger » 10. Cependant l’évolution des
principes éthiques dans la recherche avec des êtres humains apporte une nouvelle référence pour juger de
l’acceptabilité d’un projet de recherche.

2. Principes directeurs
Les présentes Pratiques exemplaires reprennent les trois principes adoptés dans l’EPTC 2 – respect des
personnes, préoccupation pour le bien-être et justice – comme principes directeurs, en raison de leur
importance dans le discours de l’éthique biomédicale. Ces principes sont essentiellement ceux du rapport
Belmont et ils sont semblables à ceux utilisés par Beauchamp et Childress dans leur ouvrage de référence
Principles of Biomedical Ethics 11 . Cela ne signifie pas pour autant que toutes les normes éthiques
reprennent les définitions ou les termes de l’EPTC 2, ni que tous les commentateurs acceptent ces
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principes, mais le fondement de chaque principe est intégré aux Pratiques exemplaires pour orienter les
décisions en matière de recherche.
Le respect des personnes
Selon l’EPTC 2, le respect des personnes comprend « le double devoir moral de respecter l’autonomie et
de protéger les personnes dont l’autonomie est en développement, entravée ou diminuée » 12. Cet énoncé
ressemble beaucoup à celui du rapport Belmont, qui évoque « deux exigences morales distinctes : la
nécessité de reconnaître l’autonomie et la nécessité de protéger ceux qui ont une autonomie diminuée » 13.
Une autre formulation familière du principe, celle de Beauchamp et Childress, porte uniquement sur
l’autonomie. Cette vision plus étroite est sans doute attribuable au fait qu’elle visait à l’origine
uniquement les adultes. Cependant, comme on le verra ci-dessous, la perspective plus large du « respect
des personnes » utilisée dans l’EPTC 2 est un énoncé plus opportun du principe lorsqu’il s’agit de
recherche avec des mineurs.
La mise en application de ce principe exige d’abord de déterminer si le participant potentiel à la recherche
est autonome. Au sens commun, l’autonomie signifie qu’une personne peut agir intentionnellement, en
comprenant les enjeux et sans que des influences déterminantes n’influent sur les actions 14 . Cette
définition établit une distinction entre le simple fait qu’une personne fasse ce qu’elle veut et l’exercice
d’une autonomie véritable, où une personne « peut aussi faire ce qu’elle veut mais en fonction d’une
réflexion ou d’un raisonnement » 15. Ainsi, l’autonomie comprend « la capacité de soupeser une décision et
d’agir en fonction de cette réflexion » 16 . Elle n’exige toutefois pas l’absence complète d’influences
exercées par d’autres personnes 17.
Il est essentiel au respect des personnes d’évaluer l’aptitude à prendre des décisions au sujet de la
participation à une recherche, mais il ne s’agit ni d’une tâche simple, ni d’une formalité qu’on puisse
réduire à l’application d’un critère simple. L’aptitude suppose une capacité de comprendre l’information
pertinente à la décision en jeu. Comprendre ne se résume pas à pouvoir répéter de l’information. Ce qu’il
faut est une capacité d’utiliser l’information dans une décision réfléchie respectant ses valeurs et ses buts
établis. Ce point de vue reconnaît que chaque décision n’est pas nécessairement prise à la faveur d’une
compréhension complète et que les contextes social, culturel et économique de l’interprétation peuvent
varier.
Le moyen habituel de démontrer le respect de l’autonomie est de recourir au consentement éclairé. Si la
personne est capable d’autodétermination, les chercheurs ont des obligations positives, à la fois de fournir
une information adéquate sur le projet de recherche et de solliciter le consentement de la personne à sa
participation. Le fait de communiquer l’information que des personnes raisonnables considéreraient
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comme pertinente et de répondre aux questions de la personne démontre le respect pour le jugement. En
outre, les chercheurs ont le devoir d’éviter tout ce qui pourrait entraver la liberté de décider. Il peut être
difficile pour de nombreux participants à la recherche de véritablement comprendre des questions
complexes liées à la recherche, mais « les participants à la recherche ne peuvent pas exercer un choix
autonome quant à leur participation s’ils ne disposent pas de l’information qui est pertinente à ce
choix » 18.
Il est tentant d’interpréter le principe du respect des personnes d’une façon simpliste. L’évaluation de
l’aptitude est parfois considérée comme un jugement dichotomique 19 duquel découlent des lignes de
conduite entièrement distinctes. Dès lors, si la personne est considérée comme ayant l’aptitude de décider,
son consentement éclairé doit être obtenu et maintenu. À l’inverse, si la personne est inapte, il faut
recourir à un décideur substitut indépendant de l’équipe de recherche et les intérêts de la personne doivent
déterminer si elle peut ou non participer.
Selon une lecture plus attentive des documents sur l’éthique, et en particulier de l’EPTC 2, cette tentation
de la simplicité devrait être écartée. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les participants
comprennent entièrement et parfaitement tout ce qui leur est expliqué. Cela peut s’expliquer par la
complexité de l’information fournie, mais aussi par « un substrat d’information qui est grossièrement
déformée » 20 – en d’autres termes, une méprise au sujet de la recherche et des buts du projet en cause. Par
ailleurs, comme il en est question plus loin, la capacité de compréhension des enfants et des adolescents
augmente avec l’âge et, même s’ils ne sont pas légalement aptes à donner leur consentement, ils peuvent
néanmoins participer au processus du consentement éclairé. Il incombe donc aux chercheurs de déterminer
quelle information est nécessaire et de communiquer l’information d’une façon qui respecte le mineur.
Le respect des personnes dans le contexte de la recherche pédiatrique
Il est évident que l’aptitude, importante sur le plan moral, de prendre des décisions et de déterminer
l’orientation de sa vie n’apparaît pas tout entière d’un instant à l’autre. Elle se développe plutôt au fil du
temps et de l’expérience. En outre, elle peut être diminuée ou entravée à divers degrés par la maladie ou
d’autres situations. Il faut réfléchir soigneusement à la façon de faire preuve de respect pour une personne
dont l’aptitude est diminuée, y compris un mineur. Par ailleurs, il existe souvent des restrictions légales à
la capacité de prise de décisions des mineurs. La plupart des juridictions favorisent un examen de
l’aptitude sur une base individuelle, mais il y a des exceptions ou particularités provinciales.
Dans les cas où l’aptitude est en voie de développement mais pas encore suffisamment aboutie, il s’agit de
respecter l’autonomie naissante et de favoriser son développement tout en protégeant les intérêts de la
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personne. Un respect éthique de l’autonomie naissante d’un enfant et grandissante d’un adolescent se
manifeste en renseignant le mineur sur le projet de recherche, en le faisant d’une façon adaptée à sa
capacité de compréhension, en sollicitant son assentiment à la participation et en respectant sa décision en
cas de refus. Dans certains cas, le respect du potentiel de développement d’un mineur sur le plan de
l’autonomie peut éminemment justifier de retarder le recrutement jusqu’à ce que l’autonomie s’épanouisse
et que le mineur devenu mature puisse décider de sa participation.
Quand le recrutement initial ne peut pas être retardé et que la participation de la personne se poursuit sur
une longue période, l’exigence que le consentement éclairé soit maintenu engendre une nécessité de
reconsidérer l’assentiment, puis le consentement, à mesure que progresse l’autonomie. Plus la capacité de
compréhension de l’enfant et de l’adolescent se développe, plus l’information qui lui est présentée devrait
être élaborée et plus augmente l’importance éthique de l’assentiment. Et lorsque la personne acquiert
l’autonomie (c.-à-d. la capacité juridique), son consentement éclairé sera nécessaire à la poursuite de sa
participation.
Un autre facteur important en recherche pédiatrique est que les mineurs sont rarement voire jamais en
mesure de prendre des décisions à l’abri de toute influence extérieure. Même quand leur capacité de
compréhension progresse, les enfants et les adolescents continuent de s’en remettre à leurs parents ou
tuteurs pour la plupart des décisions dans leur vie 21. Par ailleurs, il est probable que les mineurs fassent
confiance aux médecins (ou chercheurs). Or, même en l’absence de toute contrainte, un mineur peut
accepter de faire ce qui lui est demandé du simple fait que c’est une personne de confiance qui le lui
demande 22. Il en découle une difficulté supplémentaire au moment de déterminer si un adolescent a acquis
une autonomie suffisante à la prise de décisions indépendantes.
En somme, le principe du « respect des personnes » au sens de l’EPTC 2 – et son adoption dans les
Pratiques exemplaires – ne se limite pas au concept traditionnel de l’autonomie mais englobe la protection
des personnes à l’autonomie réduite ou non, autonomes 23. Dans la recherche pédiatrique, ce prolongement
du principe améliore la protection des mineurs au nom de l’éthique. Le principe est encore renforcé par le
deuxième principe directeur, la « préoccupation pour le bien-être ».
La préoccupation pour le bien-être
Le rapport Belmont prescrit un principe de bienfaisance, décrit comme étant un ensemble d’obligations
absolues d’éviter de nuire 24 , de maximiser les bénéfices possibles et de minimiser les préjudices
possibles 25. Dans l’EPTC 2, ce principe est appelé « préoccupation pour le bien-être » et il est décrit d’une
façon analogue. Il englobe les principes éthiques traditionnels de la non-malfaisance et de la bienfaisance.
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La préoccupation pour le bien-être prend en compte « la répercussion qu’ont sur les personnes des facteurs
tels que la santé physique, mentale et spirituelle aussi bien que leurs conditions matérielle, économique et
sociale » 26. Cette formulation est plus utile dans le contexte de la recherche parce que le principe distinct
de non-malfaisance (utilisé par Beauchamp et Childress) ne se transpose pas aisément à ce contexte. La
non-malfaisance exige non seulement que médecins et chercheurs évitent d’infliger des préjudices, mais
aussi qu’ils préviennent qu’ils ne se produisent 27. Dans le contexte de la recherche toutefois, un certain
préjudice ou inconfort est souvent inévitable. Aujourd’hui, les projets de recherche sont conçus de façon à
minimiser le risque de préjudice, et des instances institutionnelles (comme les comités d’éthique de la
recherche) ont été mises sur pied pour surveiller les projets et s’assurer que les participants sont protégés
dans la mesure du possible.
Un des effets de la préoccupation pour le bien-être est la limitation de l’autonomie des participants à la
recherche. Par exemple, une personne en bonne santé qui se porte volontaire pour participer à une
recherche mettant à l’essai un cœur artificiel 28 risque d’être empêchée de participer même si sa décision
est libre et éclairée. Dans d’autres contextes que la recherche, des personnes autonomes choisissent
souvent de s’exposer à des préjudices dans l’intérêt des autres, même sans espoir d’en retirer un avantage
personnel. Il n’y a aucune raison évidente de penser qu’il devrait leur être interdit d’agir de façon altruiste
dans le contexte de la recherche. Pourtant, le processus d’approbation de l’éthique limite effectivement
leur capacité de le faire 29.
L’examen de l’éthique de la recherche gère par diverses mesures les risques qui se posent pour ces
participants. Certaines mesures visent clairement à garantir que les participants agissent de façon
autonome. Les comités d’éthique de la recherche peuvent porter une attention à ce que l’information sur
les risques et les bénéfices soit présentée clairement, à ce que les personnes comprennent les risques
potentiels, à la présence d’influences et aux mesures prises pour évaluer la capacité des personnes de
prendre des décisions. En outre, les comités d’éthique de la recherche fixent habituellement une limite au
risque que même une personne autonome peut assumer. Une telle limite est notamment établie en
considérant ce principe du Code de Nuremberg : « [l]es risques encourus ne devront jamais excéder
l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience envisagée » 30.
La préoccupation pour le bien-être appelle aussi les chercheurs à favoriser le bien-être. Une telle
« bienfaisance » est l’obligation morale d’agir dans l’intérêt des autres 31 . Cette obligation est très
exigeante pour les chercheurs « parce que les agents doivent prendre des mesures positives pour aider les
autres, et non seulement éviter de poser des gestes nuisibles » 32.

24

LES PRINCIPES D’ÉTHIQUE DIRECTEURS
En plus de la bienfaisance, un autre aspect important du principe de la préoccupation pour le bien-être est
le fait que les chercheurs devraient connaître les préjudices que leur recherche risque de causer. Si les
données existantes dans le domaine en cause sont insuffisantes, les chercheurs peuvent avoir à mener des
études préliminaires pour déterminer quels sont les risques réels. Il ne suffit d’ailleurs pas de comprendre
les risques. Les chercheurs devraient aussi prévoir des mesures efficaces pour protéger autant que possible
les participants à la recherche des préjudices. Ils devraient ainsi prévoir des moyens visant aussi bien à
réduire la probabilité que surviennent des préjudices qu’à atténuer les effets nuisibles des méthodes de
recherche.
La recherche d’un équilibre entre bénéfices et risques potentiels qu’exige la préoccupation pour le bienêtre est un exercice difficile. Il est entendu que la recherche peut supposer des risques qui ne sont pas
accompagnés de bénéfices directs. La véritable bienfaisance dans la recherche limiterait grandement la
façon dont la recherche peut être menée 33. Dans le passé, l’examen des risques était résolument axé sur les
participants à la recherche. En revanche, l’examen des bénéfices a toujours eu une portée bien plus vaste.
« La recherche avec des êtres humains peut avoir des retombées positives pour le bien-être de la société
dans son ensemble grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances qui serviront aux générations futures,
aux participants eux-mêmes ou à d’autres personnes. Cependant, il arrive souvent qu’un projet de
recherche offre peu ou n’offre pas de bénéfices directs aux participants. »34
La préoccupation pour le bien-être dans le contexte pédiatrique
L’application du principe de la préoccupation pour le bien-être dans le contexte de la recherche
pédiatrique est semblable à son application à la recherche avec des adultes : les chercheurs ont toujours le
devoir de minimiser les préjudices et de favoriser les bénéfices pour le participant. La recherche avec des
mineurs est toutefois assortie de normes différentes pour déterminer quand la participation peut être
autorisée, compte tenu de la différence pratique entre la recherche avec des adultes et avec des mineurs.
Par exemple, il doit y avoir des motifs suffisants pour justifier que la recherche soit menée avec des
mineurs plutôt qu’avec des adultes. En outre, le risque devrait en général être minimal 35. (Les difficultés
de la définition d’un risque minimal sont abordées au chapitre VI.) Lorsque le mineur est inapte à
consentir, l’EPTC 2 exige soit que la recherche pose tout au plus un risque minimal, soit que la
participation soit dans le meilleur intérêt du mineur – c’est-à-dire que la participation à la recherche soit la
meilleure option qui s’offre au mineur. Il faut noter que cette exigence est un peu plus restrictive que celle
de la version précédente de l’EPTC, et aussi plus restrictive que celle de la réglementation aux ÉtatsUnis 36.
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Le concept du « meilleur intérêt » mérite plus ample discussion en ce qui concerne le mineur. On peut
supposer qu’un adulte apte est en mesure de juger ce qui est dans son intérêt – tant que le risque ne
dépasse pas des limites acceptées. Par contre, un enfant ou un adolescent s’en remet à d’autres pour en
juger. Les enfants et les adolescents « sont particulièrement vulnérables quand il y a des conflits entre
intérêts et valeurs. L’histoire démontre que ceux qui ont pris des décisions au nom d’enfants ne l’ont pas
toujours fait dans leur meilleur intérêt. Les intérêts même des parents d’un enfant sont parfois en conflit
avec les siens » 37. Les chercheurs, les parents, les tuteurs et les comités d’éthique de la recherche devraient
veiller à éviter que des facteurs étrangers ne viennent conditionner l’évaluation de ce qui est dans le
meilleur intérêt de l’enfant et de l’adolescent.
La justice
La justice a initialement été désignée explicitement comme un principe d’éthique de la recherche dans le
rapport Belmont. Les auteurs du rapport se souciaient principalement de problèmes posés par le contexte
historique particulier de certaines méthodes de recherche douteuses. Les inconvénients associés à la
participation à la recherche semblaient toucher plus spécialement les membres de certains segments de la
population, à savoir ceux qui en raison de leur mauvaise situation économique ou sociale étaient
vulnérables à l’exploitation par des chercheurs.
Dans le même ordre d’idées, il y avait une préoccupation du fait que les mêmes facteurs
socioéconomiques amenant des personnes à se soumettre à des recherches les empêchaient aussi souvent
de profiter des fruits de la recherche. La question générale de la justice posée par le rapport Belmont était
la suivante : « Qui devrait recevoir les bénéfices de la recherche et supporter ses inconvénients? » 38 Les
mesures pratiques proposées par le rapport visaient à garantir que les inconvénients de la recherche étaient
répartis de façon équitable 39.
Au Canada, la justice, comme l’a défini l’EPTC 2, « a trait au devoir de traiter les personnes de façon juste
et équitable » 40. En outre, elle suppose l’absence de domination 41. Dans le contexte de la recherche, il en
découle qu’en ce qui concerne la répartition des inconvénients et des bénéfices, un système juste n’impose
pas les inconvénients uniquement à une population et les bénéfices à une autre. Il y a toutefois des
circonstances dans lesquelles la recherche ne profitera qu’à une population. Il pourrait alors être indiqué
d’utiliser uniquement cette population comme bassin de participants. Même si une répartition égale des
participants en fonction de l’âge, du sexe et de la race peut être souhaitable au nom de la justice absolue 42,
une telle répartition n’est pas toujours possible ni nécessaire.
L’EPTC 2 reconnaît clairement l’existence d’une question plus vaste de justice sociale et le fait que la
gouvernance de l’éthique de la recherche peut aggraver le problème. D’une part, il avance que les
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chercheurs devraient éviter l’exclusion inappropriée de la recherche en fonction de facteurs comme la
race, le sexe, un handicap, l’âge ou l’aptitude à donner un consentement éclairé 43. D’autre part, il adopte
l’approche générale du rapport Belmont en fixant des conditions supplémentaires à l’inclusion de
personnes inaptes à donner leur consentement.
La justice dans le contexte pédiatrique
L’application du principe de la justice crée une tension inévitable dans le contexte de la recherche avec
des enfants et des adolescents. Dans l’optique la plus globale de la politique sociale, la justice veut que des
recherches soient menées sur les problèmes touchant les mineurs. De telles recherches exigeront
nécessairement de recruter des mineurs comme participants, et dans de très nombreux cas des enfants et
des adolescents qui ne sont pas en mesure de prendre leurs propres décisions. La vulnérabilité de certains
participants qui ne peuvent décider pour eux-mêmes, comme les enfants et les adolescents, est une
différence importante dont il faut tenir compte afin qu'ils puissent jouir d'un traitement équitable dans la
recherche 44 . Par conséquent, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger ceux qui ne
peuvent pas se protéger eux-mêmes.
La justice exige aussi que les chercheurs n’évitent pas délibérément d’inclure des enfants et des
adolescents afin d’échapper à une difficulté perçue d’assurer l’éthique de la recherche. Elle exige encore
que les responsables de l’évaluation de l’éthique examinent soigneusement la nécessité d’inclure des
mineurs et travaillent avec les chercheurs afin d’éviter l’exploitation.
L’EPTC 2 reconnaît qu’il serait injuste d’exclure les mineurs de recherches qui pourraient leur apporter
des bénéfices, surtout qu’il y a des maladies touchant uniquement les enfants et les adolescents ou les
touchant d’une façon particulière 45 . Il pourrait notamment s'agir de la recherche sur des cancers
spécifiques à la population pédiatrique. En outre, l’inclusion des mineurs dans des domaines comme la
recherche pharmaceutique peut apporter de l’information sur l’efficacité et la posologie des médicaments
qui est essentielle aux médecins 46. Cependant, des précautions particulières s’imposent pour éviter que les
mineurs participant à des recherches ne soient exposés à des risques disproportionnés ou déraisonnables,
surtout au regard de leur vulnérabilité et de leur inaptitude générale à donner de leur propre chef leur
consentement à la participation à la recherche.
3. L’application des principes directeurs aux Pratiques exemplaires
Ces principes directeurs constituent une toile de fond pour les Pratiques exemplaires. Comme ils servent
habituellement dans le contexte de la recherche avec des adultes, leur application à la recherche
pédiatrique est imparfaite. En l’occurrence la perfection n’est pas indispensable puisque « les principes ne
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sont ni le début ni la fin de la réflexion éthique » 47. Aucun principe n’est en soi déterminant. Les principes
sont interdépendants et complémentaires. Les principes sont autant de questions à poser et de facteurs à
soupeser, et ils devraient mener à une discussion plus profonde des questions d’éthique auxquelles sont
confrontés les chercheurs, les comités d’éthique de la recherche et les familles, s’agissant de la population
pédiatrique.
Les dix chapitres qui suivent situent la recherche pédiatrique dans le cadre des trois principes directeurs.
Ils éclairent la façon de procéder de façon éthique face à la recherche sur la santé avec des enfants et des
adolescents.
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PRATIQUES EXEMPLAIRES
I.

L’INCLUSION DES MINEURS DANS LA RECHERCHE

10 CHAPITRES EN RÉSUMÉ

L’inclusion des mineurs dans la recherche favorise leur sécurité et leur bien-être.
II.

LE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE
Les chercheurs devraient obtenir le consentement libre et éclairé de l’adolescent apte à
consentir ou des parents, si le mineur est inapte à consentir.

III.

L’ASSENTIMENT DU MINEUR
Les chercheurs devraient demander l’assentiment du mineur en fonction de son niveau de
développement et de ses capacités. Cependant, quand un adolescent acquiert la capacité
légale de fournir un consentement libre et éclairé ou qu’il parvient à l’âge légal de la
majorité pendant la recherche, les chercheurs devraient solliciter son consentement libre et
éclairé.

IV.

LE DISSENTIMENT DU MINEUR
Le dissentiment du mineur capable de comprendre devrait être respecté.

V.

LES DÉROGATIONS À L’OBTENTION DU CONSENTEMENT
Dans des situations exceptionnelles, les chercheurs peuvent demander à un CÉR de
déroger à l’obligation d’obtenir le consentement d’un adolescent apte à consentir ou des
parents, si le mineur est inapte à consentir.

VI.

L’ÉVALUATION DES RISQUES ET DES BÉNÉFICES
Quand un mineur participe à un projet de recherche, il devrait pouvoir espérer en tirer un
bénéfice direct pour sa santé. Si aucun bénéfique direct n’est probable, les résultats
devraient profiter à d’autres mineurs du même âge ou ayant la même maladie, le même
risque, la même condition ou le même handicap que lui, et il ne devrait être exposé tout au
plus qu’à un risque minimal.

VII.

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LA CONFIDENTIALITÉ
Afin que la vie privée et la confidentialité soient protégées, les chercheurs devraient
adopter des mesures de protection appropriées et raisonnables, en tenant compte des lois
applicables.

VIII.

LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Les chercheurs devraient largement diffuser les résultats généraux de la recherche.
Généralement, les chercheurs devraient respecter le souhait de l’adolescent apte à

29

PRATIQUES EXEMPLAIRES
10 CHAPITRES EN RÉSUMÉ

consentir ou des parents si le mineur est inapte à consentir au sujet de la communication
des résultats de la recherche. Cependant, les résultats individuels et les découvertes
fortuites devraient être communiqués 1) s'ils sont scientifiquement validés, 2) s'ils ont des
implications significatives pour la santé de l'enfant ou de l’adolescent, et 3) si un moyen
de prévention ou un traitement est disponible pendant l’enfance ou l'adolescence.
L’adolescent apte à consentir ou les parents du mineur inapte à consentir devraient être
informés, le cas échéant, de l’anonymisation des données ou des échantillons et de ses
conséquences quant à l’impossibilité de communiquer des résultats individuels et des
découvertes fortuites.
IX.

LES PAIEMENTS AUX PARTICIPANTS À LA RECHERCHE
Il peut être approprié de dédommager les mineurs et les parents qui participent à la
recherche. Les parents ne devraient recevoir aucun paiement autre que le remboursement
de leurs dépenses liées à la participation de leur enfant, et un dédommagement pour leur
temps. Il convient de discuter des paiements pendant le processus d’obtention du
consentement. Un CÉR devrait examiner les paiements proposés.

X.

LA COMPOSITION DES COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Les comités d’éthique de la recherche qui examinent des protocoles de recherche faisant
intervenir des enfants et des adolescents devraient être multidisciplinaires et indépendants.
Ils devraient compter des membres ayant des compétences dans la conduite de la
recherche pédiatrique. Si aucun des membres ne possède de telles compétences, le CÉR
devrait obtenir les conseils d’un conseiller spécial.
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Comment lire les Pratiques exemplaires

Les Pratiques exemplaires se composent de dix chapitres s'adressant autant aux chercheurs qui conçoivent

des projets de recherche avec des enfants ou des adolescents, qu'aux CÉR dans les domaines de la
recherche génétique, la recherche pharmaceutique, les études longitudinales et la recherche avec des
enfants et des adolescents en fin de vie. Il faut lire les chapitres les uns par rapport aux autres, car bon
nombre d’entre eux sont interdépendants.

Afin de faciliter la lecture des Pratiques exemplaires, nous précisons que le mot « parents » désigne les
parents qui ont la garde d’un mineur (le cas échéant), les représentants légaux et les tuteurs légaux. Le mot
« mineur » englobe les enfants et les adolescents. Le mot « mineur » peut autant référer à des adolescents
aptes à consentir (ex. « mineur mature » ou mineur émancipé) qu’inaptes à consentir. Lorsqu’il est utilisé
sans qualificatif, il réfère au mineur inapte à consentir. Le terme spécifique « enfants » est généralement
utilisé pour désigner les mineurs dans la première période de la vie, c’est-à-dire de la naissance à
l’adolescence. Cependant, il peut également être utilisé dans des circonstances particulières pour référer
tant aux enfants qu’aux adolescents. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’il est utilisé dans une citation,
pour référer à des concepts tels que le « meilleur intérêt de l’enfant » ou « le développement de l’enfant »,
ou encore pour référer au fils ou à la fille de parents. Le terme spécifique « adolescents » est utilisé pour
désigner les mineurs de plus de 13 ou 14 ans.

Chaque chapitre est divisé en sections. La première section (p. ex., 1.1) présente une analyse du sujet du
chapitre et examine les indications pertinentes des normes canadiennes et internationales. La deuxième
section (p. ex., 1.2) condense ces indications et propose une manière de faire (dans des encadrés). La
troisième section (p. ex., 1.3) traite de certains enjeux particuliers qui se posent dans le contexte de la
recherche pédiatrique, qui sont nouveaux ou à l’égard desquels les lignes directrices existantes n’apportent
pas des indications claires. Le but de cette section est de soulever des questions à examiner, mais pas
nécessairement d’offrir de réponse définitive. Dans de nombreux cas, cette section souligne des manques
de connaissances pour lesquelles des recherches plus poussées sont nécessaires.

Les lecteurs trouveront à l’annexe 1 des tableaux comparatifs relatifs à chaque chapitre. Ces tableaux
comparent les documents dont les normes éthiques ont été employées dans l’analyse des contextes
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international et canadien. Cependant, les documents qui n’adoptent aucune position concernant un thème
donné ne figurent pas dans les tableaux comparatifs visant ce thème.

Il importe de signaler que les Pratiques exemplaires ne remplacent ni l’EPTC 2 ni aucune loi fédérale ou
provinciale existante. Les chercheurs et les CÉR devraient toujours s’assurer qu’ils respectent les lois
pertinentes et les indications de l’EPTC 2 quand ils conçoivent ou examinent des projets de recherche
avec des enfants ou des adolescents.
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CHAPITRE I

1.1

L’INCLUSION des mineurs dans la recherche

L’inclusion des mineurs dans la recherche : les contextes
international et canadien

Le Code d’éthique de Nuremberg (1947) n’abordait pas l’inclusion des mineurs dans la recherche.
Cette omission est malheureuse puisque certaines recherches menées en Allemagne pendant la
période nazie employaient des mineurs. À la suite du Code de Nuremberg, le 20e siècle a encore
connu nombre de scandales dans la recherche pédiatrique. Par exemple dans l’affaire Willowbrook
des années 1950 1, des chercheurs ont intentionnellement donné l’hépatite à des enfants en bonne
santé vivant en institution, afin de comprendre cette maladie et créer un vaccin 2. Même sans lignes
directrices encadrant spécifiquement la recherche pédiatrique, il était évident que le fait de causer
délibérément du mal à des enfants au nom de la recherche allait à l’encontre de l’éthique
internationale et nationale existante. À la suite de cette affaire, plusieurs lignes directrices ont été
établies pour protéger expressément les droits des mineurs participant à des recherches 3. Cependant,
le souci de protéger les mineurs a en fait souvent mené à leur exclusion de la recherche, de sorte
qu’ils sont devenus des « orphelins thérapeutiques » 4.

Les conséquences involontaires de cette exclusion ont été un manque général de données sur les
mineurs et de traitements médicaux appropriés, compromettant à long terme leur santé et leur bienêtre. La collectivité internationale a donc dû réévaluer ses documents normatifs afin de promouvoir
un équilibre entre la nécessité de protéger les personnes vulnérables, comme les enfants et les
adolescents, et celle de les inclure dans la recherche. Bien que la nécessité de mener des recherches
avec des mineurs et de prévoir des lignes directrices encadrant leur inclusion soit évidente, il a fallu
attendre la Déclaration d’Helsinki, adoptée en 1964, pour que des critères d’inclusion des mineurs
soient clairement énoncés 5.

Aujourd’hui, il existe un consensus dans les normes éthiques internationales et canadiennes en ce qui
concerne la nécessité d’inclure les enfants et les adolescents dans la recherche, tout en leur
garantissant une protection adéquate. Les lignes directrices du Conseil des Organisations
internationales des Sciences médicales (CIOMS) mentionnent que la participation de mineurs est
indispensable pour les recherches concernant les maladies infantiles et l’EPTC 2 indique que priver «
certains groupes d’une part équitable des avantages de la recherche ou exclure de façon arbitraire ou
pour des raisons qui ne sont pas liées à la question de recherche, des groupes ou les données qui leur
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sont associées, ou leur matériel biologique, est source d’iniquité » 6. Cela traduit un virage important
dans les normes sur la recherche avec des mineurs.

On assujettit l’inclusion des mineurs dans la recherche à des conditions précises pour assurer leur
protection. Les normes internationales et nationales sont unanimes sur les conditions à respecter : la
recherche devrait porter sur des mineurs uniquement lorsqu’elle ne peut pas être menée avec des
adultes; le consentement des parents et l’assentiment du mineur, dans la mesure du possible, sont
requis; la recherche ne devrait comporter tout au plus qu’un risque minimal si le mineur n’a pas de
chance d’en tirer des bénéfices directs; et le projet devrait être approuvé par un CÉR et satisfaire aux
exigences juridiques locales. D’autres éléments peuvent également être pris en considération, comme
l’importance de la recherche pour valider des données concernant les adultes, son lien direct à un état
observé chez les mineurs ou la légalité de la recherche.

En ce qui concerne le critère du risque minimal, l’EPTC 2 précise que « les CÉR ont une
responsabilité éthique particulière tant envers les personnes ou groupes dont la situation ou les
circonstances les rendent vulnérables » (p. ex., les enfants), et que « leur inclusion ne doit pas
exacerber leur vulnérabilité » 7. L’EPTC 2 permet aussi l’inclusion de mineurs dans une recherche
comportant plus qu’un risque minimal (définie au chapitre 2, section B, de l’EPTC 2) s’ils peuvent
« en retirer des bénéfices directs » 8 . Des mineurs atteints d’une maladie grave pourraient donc
participer à un projet de recherche comportant plus qu’un risque minimal s’ils peuvent en retirer des
bénéfices 9 (voir aussi, au sujet du risque minimal, le chapitre VI – L’évaluation des risques et des
bénéfices).

Seulement quelques normes éthiques abordent la question de la recherche avec des mineurs très
vulnérables (p. ex., des mineurs handicapés ou vivant en institution). Cependant, l’inclusion reste
alors limitée à des projets bien précis. Par exemple, la ligne directrice de la Conférence internationale
sur l’harmonisation (CIH ou ICH) Clinical Investigation of Medicinal Products in the Pediatric
Population E11 (Recherche clinique sur les produits médicinaux dans la population pédiatrique –
ICH thème E11) stipule que les recherches de ce genre ne devraient porter que sur « des maladies ou
des états de santé existant surtout ou exclusivement chez les groupes en question » 10. Le fait que des
mineurs handicapés ou vivant en institution puissent par ailleurs être en bonne santé complique la
question de leur participation à la recherche : ces mineurs appellent-ils une plus grande protection que
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les mineurs qui ne sont pas handicapés ou en institution? L’inclusion des mineurs en bonne santé est
en général limitée à des études concernant la prévention, ou l’essai de vaccins, par exemple 11.

Enfin, les normes éthiques internationales et canadiennes n’établissent généralement aucun ordre de
préférence lorsqu’il s’agit de choisir différents groupes d’enfants ou d’adolescents pour une étude.
Cependant, le CIOMS, la CIH et la Commission européenne soulignent qu’il vaut mieux faire
participer d’abord des mineurs plus âgés à la recherche, si possible. Le raisonnement de cette
stratification fondée sur l’âge est probablement attribuable à la diminution de la vulnérabilité des
mineurs à mesure qu’ils vieillissent.
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1.2 Déclaration générale sur l’inclusion des mineurs dans la recherche

L’inclusion des mineurs dans la recherche
favorise leur sécurité et leur bien-être.
Les enfants et les adolescents diffèrent des adultes sur les plans physiologique et psychologique et sur
celui du développement. Le stade de développement où ils se situent détermine les limites et les
bienfaits éventuels de la recherche. Certaines maladies n’existent que chez les mineurs. Toutefois,
comme les mineurs constituent une population vulnérable, la recherche devrait être assujettie à un
régime de gouvernance rigoureux qui respecte les codes d’éthique, normes professionnelles et lois du
pays et tient compte des normes internationales. Ce régime respectera aussi les principes
fondamentaux de la recherche avec des êtres humains.

Conditions d’inclusion des mineurs dans la recherche
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Les droits, la sécurité et le bien-être des mineurs sont les facteurs d’importance primordiale.
La participation de mineurs à la recherche est justifiable quand la recherche ne peut pas être
menée avec des adultes.
Lorsqu’une recherche exige la participation de mineurs, il convient d’abord d’inclure les
mineurs qui sont les moins vulnérables (enfants ou adolescents plus âgés ou plus
développés), dans la mesure du possible et pourvu que ce soit approprié du point de vue
scientifique.
Les mineurs devraient tirer des bénéfices directs ou indirects de leur participation à la
recherche.
Les mineurs ne devraient pas être exposés à un risque plus que minimal quand la recherche
ne leur promet aucun bénéfice direct.
Un mineur ayant une maladie potentiellement mortelle peut être inclus dans une recherche
laissant entrevoir un bénéfice direct uniquement si à la fois :
1. les risques de la participation sont proportionnels aux bénéfices;
2. il n’existe aucun traitement dont le mineur puisse espérer bénéficier.
Un mineur atteint d’une maladie potentiellement mortelle peut être inclus dans une recherche
qui ne laisse pas entrevoir de bénéfice direct pour lui uniquement si à la fois :
1. la recherche ne l’expose pas à un risque supérieur à un risque minimal;
2. la recherche pourrait bénéficier à des mineurs ayant la même maladie mortelle.
Un mineur handicapé, victime d’abus ou vivant en institution devrait être inclus dans une
recherche uniquement si à la fois :
1. la recherche a directement trait à sa maladie ou condition;
2. la recherche laisse entrevoir un bénéfice pour le mineur ou elle présente tout au
plus un risque minimal.
Certaines recherches peuvent exiger la participation de mineurs en bonne santé afin de
déterminer par exemple l’effet d’un régime alimentaire ou de facteurs environnementaux sur
une prédisposition génétique ou l’efficacité d’un vaccin pédiatrique, mais la recherche ne
devrait pas exposer des mineurs en bonne santé à un risque plus que minimal.
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1.3 Enjeux particuliers
La présente partie contient une brève analyse de questions émergentes cernées dans la littérature
pertinente et se rapportant à l’inclusion des mineurs dans la recherche.
1.3.1

L’inclusion des mineurs en bonne santé dans la recherche

L’inclusion des mineurs en bonne santé peut être nécessaire dans la recherche par observation aussi
bien que dans la recherche interventionnelle. La recherche interventionnelle peut viser à connaître,
par exemple, la plage des paramètres normaux chez les mineurs en bonne santé pour repérer la
protéine causant la maladie cœliaque ou pour mettre un nouveau vaccin à l’essai 12. Il faudra peut-être
aussi recourir à des mineurs pour établir des valeurs normatives en fonction de l’âge 13. La recherche
sur l'exposition de mineurs à différents facteurs de risque est un autre exemple d'un type de recherche
nécessitant l'inclusion des mineurs en bonne santé. Cependant, leur inclusion dans la recherche
soulève des questions éthiques lorsque ces mineurs sont exposés à des risques physiques et émotifs
ou à des malaises puisque, en général, ils ne bénéficient pas directement de la recherche 14.

En 1966, deux projets de recherche contraires à l’éthique qui faisaient intervenir des mineurs en
bonne santé ont été dénoncés 15. Le premier avait pour objet de mettre à l’essai un médicament appelé
triacétyloléandomycine (TriA) employé pour traiter l’acné. Après avoir effectué des biopsies du foie,
les chercheurs ont constaté que la TriA causait des anomalies et des dysfonctions hépatiques chez les
participants. Le deuxième projet a été mené sur 26 nouveau-nés en bonne santé pour établir si le
reflux urétéral peut se produire dans une vessie normale. Pour examiner la vessie des enfants, on leur
a posé un cathéter et on les a radiographiés.

Ces deux exemples de projets de recherche avec des mineurs en bonne santé soulèvent la question
suivante : « À quel niveau de risque, le cas échéant, peut-on exposer des enfants en bonne santé dans
le cadre d’un projet de recherche ne leur promettant aucun bienfait thérapeutique? » 16 Cette question
fait toujours l’objet d’un débat, mais quelques normes internationales et canadiennes autorisent
l’inclusion des mineurs en bonne santé dans la recherche si les risques sont minimaux et si les
mineurs les moins vulnérables (c.-à-d. les plus vieux) sont inclus en premier, lorsque cela est possible
et approprié scientifiquement 17.
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L’inclusion des mineurs dans la recherche génétique

Étant donné la nature des renseignements génétiques et la vulnérabilité des mineurs, on peut
s’interroger sur l’opportunité d’inclure des mineurs dans la recherche génétique. Celle-ci peut mettre
au jour des renseignements qui auront des effets sur le mineur pendant toute sa vie, car son ADN ne
changera pas quand il deviendra adulte. Par conséquent, la décision que les parents prennent au nom
de leur enfant ou adolescent peut avoir une grande incidence sur son avenir. Par exemple, l’emploi
sur des enfants de tests de prédisposition à des maladies se manifestant à l’âge adulte et de l’état de
porteur soulève de nombreuses questions relatives à la portée du consentement des parents (voir la
section 2.3.1). L’inclusion de mineurs dans la recherche génétique faisant appel à des thérapies
expérimentales, comme la thérapie génique, soulève aussi d’importantes questions (voir la
section 1.3.3). En revanche, l’inclusion de mineurs dans la recherche génétique peut être utile pour
détecter les origines de conditions pédiatriques ou de maladies précoces comme la maladie
polykystique des reins ou le cancer du rein. La recherche génétique visant à repérer des maladies ou
des états qu’il est possible de prévenir ou de traiter pendant l’enfance ou adolescence améliorera la
santé et le bien-être des mineurs.
1.3.3

L’inclusion des mineurs dans des essais de thérapies médicales
expérimentales et nouvelles

L’inclusion des mineurs dans des essais de thérapies expérimentales et nouvelles suscite la
controverse 18. C’est le cas notamment des essais sur la thérapie génique. Malgré les succès obtenus
pour traiter certaines maladies infantiles importantes, comme le déficit immunitaire combiné sévère
lié au chromosome X (DICS-X) 19 , la thérapie génique est encore considérée comme étant
expérimentale et assortie de risques pour la santé des personnes participant à des essais 20. L’inclusion
de mineurs dans de tels essais soulève de nombreuses questions éthiques et juridiques 21. En raison de
leur inaptitude à décider et des risques potentiellement importants qui sont inhérents à la thérapie
génique, les mineurs sont la plupart du temps exclus des traitements géniques expérimentaux.
Paradoxalement, des adultes sont donc recrutés pour participer à de tels essais qui visent à traiter des
maladies infantiles dégénératives, comme la dystrophie musculaire de Duchenne.

Certains essais sur la thérapie génique ont démontré que l’inclusion de mineurs aurait accru les
chances de réussite 22 . Par exemple, des recherches sur l’amaurose congénitale de Leber (une
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dystrophie de la rétine causant la cécité infantile) 23 menées sur des personnes de 17 à 23 ans ont

montré que la thérapie génique aurait eu de meilleures chances de réussite si elle avait porté sur des
mineurs plus jeunes, en raison de la progression de la maladie 24. Cette constatation a incité à se
demander

si

les

CÉR

devraient

prendre

en

considération

les

mécanismes

d’action

physiopathologiques de la thérapie génique lorsqu’ils décident si des mineurs devraient participer aux
essais. En outre, les principes de l’éthique sont-ils respectés en excluant les mineurs de tels essais si
ce sont eux qui peuvent en bénéficier le plus?
1.3.4

Manque de données pharmaceutiques

Il y a actuellement un manque de données pharmaceutiques sur la population pédiatrique 25 . La
plupart des médicaments pour enfants ou adolescents sont prescrits pour des utilisations non
indiquées sur l’étiquette soit parce qu’ils n’ont jamais été mis à l’essai officiellement sur des mineurs,
soit parce que les données d’essais cliniques réalisés dans d’autres pays n’ont pas encore été soumises
au Canada. Les médecins peuvent aussi extrapoler la posologie pour les enfants et les adolescents à
partir des données existant sur les adultes 26, même si « les enfants ne sont pas de petits adultes » 27. En
outre, des mineurs du même âge ne sont pas nécessairement tous au même stade de maturité.
L’absence de formules pharmaceutiques axées sur l’âge et le manque de données sur l’efficacité et la
toxicité des médicaments peuvent exposer les mineurs à des préjudices graves. Le CIOMS souligne
que, dans le passé, des médicaments qui n’avaient pas été mis à l’essai sur des enfants leur étaient
néanmoins administrés 28 , ce qui les exposait à des préjudices graves faute de connaissances
suffisantes sur leur innocuité et leur efficacité. Aujourd’hui encore, même si l’étiquette d’un
médicament indique clairement qu’il n’a pas été approuvé pour les enfants et les adolescents, il arrive
que les cliniciens le prescrivent faute d’autre option 29. Cette situation est problématique parce que les
stades de développement de l’enfant peuvent influer sur le degré d’efficacité ou de toxicité d’un
médicament 30 – car les médicaments prescrits sont métabolisés, extraits ou absorbés différemment 31.
Par exemple, Santé Canada a décidé en 2008 que, sur l’étiquette de certains médicaments contre la
toux et le rhume en vente libre (p. ex., les antitussifs et les expectorants), il fallait indiquer qu’ils
n’étaient pas destinés aux enfants de moins de six ans 32. Ces médicaments sont administrés depuis
longtemps aux enfants, mais il existe peu de données confirmant leur efficacité dans cette population.
En outre, des comptes rendus sur l’emploi mal avisé, le surdosage et des effets secondaires rares de
ces médicaments ont soulevé des craintes relativement à leur utilisation chez les enfants de moins de
six ans.
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Certains pays et organismes ont pris des initiatives pour encourager la recherche clinique avec la
population pédiatrique 33 . Par exemple, les États-Unis ont adopté des mesures législatives pour
accroître le nombre d’essais pharmaceutiques avec des mineurs. À cet égard, le gouvernement a
offert des incitatifs aux fabricants et a publié des demandes de propositions à l’intention de tiers en
cas de manque d’intérêt de la part des fabricants 34. La Commission européenne a également adopté
des dispositions législatives pour faciliter et harmoniser la réalisation d’essais cliniques avec la
population pédiatrique 35 . Au Canada, le gouvernement a pris deux mesures importantes pour
encourager la recherche en pédiatrie. D’abord, Santé Canada a adopté comme ligne directrice le
document Recherche clinique sur les produits médicinaux dans la population pédiatrique –
ICH thème E11, et a rédigé un document intitulé Addendum de Santé Canada sur la ligne directrice
de l’ICH thème E11 – Recherche clinique sur les produits médicinaux dans la population
pédiatrique, pour aider l’industrie et les chercheurs menant des recherches sur les produits
médicinaux destinés aux enfants et aux adolescents 36 . Ensuite, le Règlement sur les aliments et
drogues a été modifié en 2006 de manière à prolonger de six mois la période de protection des
données pour certains médicaments pédiatriques. Pour bénéficier de cette prolongation, le fabricant
doit, au cours des cinq premières années de protection, soumettre les résultats d’essais cliniques
pédiatriques conçus et exécutés afin d’accroître les connaissances sur l’utilisation du médicament
auprès des mineurs. En prolongeant ainsi la période de protection des données, le gouvernement vise
à encourager la présentation de résultats de recherche en pédiatrie pour que les enfants et les
adolescents en bénéficient sur le plan de la santé 37.

Cependant, l’inclusion de mineurs n’est pas toujours appropriée à tous les stades d’essais cliniques.
Évidemment, cette règle comporte des exceptions nécessaires. Par exemple, sont considérés légitimes
les essais effectués chez des mineurs en bonne santé pour développer des vaccins et d'autres produits
prophylactiques 38. Il existe une grande différence entre les risques d’un essai clinique de phase I,
quand on ne connaît guère les effets d’un médicament sur des êtres humains, et ceux des phases III ou
IV. Comme on le verra plus loin (section 6.3.3 – L'évaluation des risques et des bénéfices dans les
essais cliniques), l’inclusion des mineurs est surtout préconisée dans les dernières phases, par
exemple quand un médicament a été approuvé pour les adultes et qu’il s’agit de comprendre ses
effets et ses bénéfices pour la population pédiatrique.
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Il n’en découle pourtant pas que des mineurs ne devraient jamais participer, par exemple, à des essais

cliniques des phases I ou II. Dans certaines circonstances, il serait en fait indiqué d’inclure des
mineurs dans les phases initiales, par exemple dans des essais visant des maladies qui touchent
uniquement les mineurs et où la participation d’adultes ne produirait que peu ou pas d’information
utile (p. ex. les études concernant le surfactant pour les prématurés) 39 . En l'absence de données
provenant d'adultes, les bienfaits que pourraient retirer la population pédiatrique de certains essais
cliniques sur des produits thérapeutiques destinés uniquement à eux pourraient justifier leur
pertinence (par exemple, pour le traitement de troubles métaboliques particuliers) 40. Les risques de la
participation restent assurément un facteur essentiel, mais les mineurs ne devraient pas être exclus
d’office des premières phases des essais cliniques. (Voir aussi la section 2.3.3 – Le consentement des
parents pour un essai clinique des phases I et II.)
1.3.5

L’inclusion des mineurs dans des études longitudinales

L’inclusion des mineurs dans des études longitudinales soulève « des questions éthiques particulières,
en raison de la longueur éventuelle de la période de participation » 41. Les données et les échantillons
recueillis pendant l’étude seront en effet conservés pendant une longue période, au cours de laquelle
le mineur grandira, acquerra de la maturité et développera la capacité de prendre des décisions
éclairées. Par conséquent, la participation des mineurs au processus décisionnel augmentera, et leur
opinion comptera davantage. Cette situation suscite des questions relativement à la portée du
consentement des parents (voir la section 2.3.2), à l’assentiment du mineur (voir la section 3.3.2), à la
communication des résultats de la recherche (voir la section 8.3.3) et à la confidentialité des
renseignements recueillis (voir la section 7.3.2).
1.3.6

L’inclusion des mineurs dans la recherche en fin de vie

L’inclusion dans la recherche de mineurs qui sont mourants et qui reçoivent des soins palliatifs
soulève de nombreuses questions éthiques en raison de leur double vulnérabilité : 1) ce sont des
mineurs ; 2) ils sont mourants 42 . Comme nous le mentionnons dans la section 1.1, la nécessité
d’inclure les mineurs dans la recherche est largement admise. Les paramètres descriptifs font parfois
défaut relativement aux catégories d’enfants ou d’adolescents qu’il convient de recruter (p. ex., des
mineurs en bonne santé ou des mineurs atteints d’une maladie menaçant leur vie), de sorte qu’il faut
évaluer au cas par cas les projets de recherche avec des mineurs. Cependant, certaines organisations
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ont adopté des directives bien précises sur la participation d’enfants ou d’adolescents mourants 43.

Elles semblent créer une catégorie particulière pour les enfants et les adolescents qui sont atteints
d’une maladie potentiellement mortelle et pour qui il n’existe aucune thérapie dont la valeur a été
prouvée scientifiquement. Par exemple, l’American Academy of Pediatrics a expressément admis que
des mineurs en fin de vie peuvent participer à une recherche s’ils souffrent « d’une maladie mortelle
contre laquelle tous les traitements normaux n’ont rien donné et dont l’évolution est telle que la mort
est imminente » 44. En pareil cas, les conditions suivantes devraient être réunies :
1. La question à l’étude est extrêmement importante.
2. La thérapie [le traitement expérimental] proposée a donné de bons résultats chez
les animaux et dans le cadre de recherches cliniques, ou il y a lieu de croire que la
thérapie pourrait être bénéfique, ou les deux.
3. Des médecins qui ne participent pas à la recherche doivent établir que l’état
clinique du patient est tel que la mort semble inévitable, et que les thérapies
courantes n’ont pas amélioré le pronostic.
4. Les bénéfices éventuels l’emportent sur les risques 45.
On invoque souvent un argument éthique pour ne pas inclure des mineurs mourants dans la
recherche : le fardeau éventuel que représenterait la participation au projet 46 . Certains auteurs
soutiennent que ces enfants ou adolescents risquent d’être accablés d’un fardeau plus lourd que
d’autres mineurs en raison de « leur état de santé alarmant et du peu de temps qu’il leur reste à
vivre » 47. En outre, ces enfants ou adolescents préféreraient peut-être passer leurs derniers jours à
faire autre chose que prendre part à une étude 48. Cependant, les données recueillies jusqu’ici sur le
fardeau éventuel qu’assument les mineurs en participant à une recherche ne vont pas dans le sens de
cette observation 49. Il serait donc injuste d’exclure les mineurs de la recherche pour ce motif. Il
faudrait toutefois peut-être mener une étude pour connaître les perceptions des mineurs et des parents
en ce qui a trait à leur participation à des projets de recherche.

La méprise thérapeutique et la recherche en fin de vie sont abordées aux sections 2.3.7 et 2.3.8.
1.3.7

L’inclusion des mineurs dans la recherche qualitative

Inclure les mineurs dans la recherche qualitative leur permet de décrire leurs expériences de leur
propre perspective 50 . La recherche qualitative est une excellente méthode pour permettre aux
chercheurs de donner une voix aux enfants et aux adolescents et d’aider à mieux comprendre, à partir
de leurs points de vue, leur développement cognitif, affectif et comportemental et leurs problèmes de
santé.
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Pour que les mineurs bénéficient de la recherche qualitative, de plus grands efforts sont nécessaires

en vue de les inclure en tant qu’intervenants clés à toutes les étapes de la recherche, depuis la
planification jusqu’aux entrevues et à l’analyse 51 . L’inclusion des mineurs dans la recherche
qualitative demandera de la sensibilité, de la créativité ainsi que la reconnaissance de la nature
particulière de la relation entre le chercheur et l’enfant ou l’adolescent.
1.3.8

Les incertitudes de l’inclusion des mineurs dans la recherche

La discussion de ce chapitre suppose que l’inclusion des mineurs dans la recherche est généralement
acceptée, et tel est le cas tant dans les lignes directrices canadiennes et internationales que dans la
littérature. Toutefois, cette acceptation générale ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas de débat
sur la question. En effet, bon nombre d’énoncés défendant l’inclusion des mineurs tempèrent en
reconnaissant qu’ils ont néanmoins besoin d’une protection spéciale et que leur inclusion dans tous
les types de recherche n’est pas toujours appropriée (voir le chapitre VI – Évaluation des risques et
des bénéfices). Une analyse critique de l’inclusion des mineurs dans la recherche va dans le sens des
principes d’éthique directeurs de la préoccupation pour le bien-être et la justice. L’exploitation
d’enfants et d’adolescents dans des recherches jusqu’au milieu du 20e siècle a obligé les chercheurs,
les CÉR et les familles à reconsidérer le rôle des mineurs dans la recherche en santé, et cet examen
est opportun pour assurer l’intégrité éthique de leur participation continue.

Une comparaison des normes éthiques canadiennes et internationales sur l’inclusion des mineurs
dans la recherche est présentée au tableau 1 de l’annexe 1.
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2.1 Le consentement à la recherche : les contextes international et canadien
Ce chapitre devrait être lu conjointement avec le chapitre III – L’assentiment du mineur, et le
chapitre IV – Le dissentiment du mineur, ainsi qu’avec les indications accompagnant les
articles 3.9 et 3.10 de l’EPTC 2. L’ensemble de ces indications dépeint le processus de
recrutement des participants à la recherche et la façon d’assurer leur participation éclairée.
Le présent chapitre est divisé en quatre parties. La première porte sur le cas où l’adolescent a la
capacité légale de donner un consentement libre et éclairé. La deuxième met l’accent sur le
consentement des parents dans le contexte où il est impossible d’obtenir le consentement du mineur.
La troisième décrit les exigences à remplir pour obtenir un consentement libre et éclairé. La
quatrième partie analyse les normes se rapportant à l’utilisation secondaire de renseignements
personnels et de tissus prélevés antérieurement.

2.1.1

Le consentement de l’adolescent apte à consentir

Au Canada, les lois provinciales diffèrent relativement aux conditions dans lesquelles un adolescent
est réputé avoir la capacité juridique de donner un consentement libre et éclairé, et ces conditions
peuvent varier selon qu’il s’agisse de consentement à des soins ou à la recherche. Ainsi les personnes
qui ne sont pas majeures peuvent dans certaines provinces être jugées inaptes à donner leur
consentement éclairé à la participation à la recherche. En revanche, d’autres provinces appliquent un
régime axé sur la compétence pour évaluer l’aptitude du participant à la recherche à donner son
consentement quel que soit son âge, de sorte que l’aptitude à consentir ne dépend pas d’un âge
prescrit par la loi. Ce principe est issu de la doctrine du « mineur mature » employée dans le contexte
des soins médicaux; la doctrine met l’accent sur la capacité de l’adolescent de prendre des décisions
éclairées, plutôt que de prendre uniquement son âge en considération 1. Les mineurs matures sont
considérés, du point de vue de la loi, comme ayant la même aptitude que des adultes aptes et ils
peuvent donc consentir d’une manière libre et éclairée à leur participation à la recherche. Par
conséquent, les chercheurs devraient connaître les normes juridiques (ou autres) qui, dans le ressort
dont ils relèvent, déterminent quand les adolescents sont aptes à consentir à participer à la recherche
et quelles conditions devraient être remplies pour obtenir le consentement.
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2.1.2

Le consentement des parents

Il est intéressant de constater que différents termes sont utilisés pour désigner le consentement
éclairé, comme « permission » 2 ou « autorisation » 3 . Il en est peut-être ainsi parce que le mot
« consentement » devrait être réservé aux personnes aptes 4 . Cependant, conformément à la
convention, les Pratiques exemplaires utilisent le terme « consentement » de façon à englober
l’autorisation donnée par les parents au nom des mineurs5. Cette façon de faire est aussi conforme à
l’EPTC 2.

Le consentement des parents est nécessaire quand le mineur est réputé inapte à donner un
consentement éclairé. Lorsque l’aptitude d’un adolescent à consentir à sa participation à la recherche
est déterminée d’après un certain âge fixé par la loi, le consentement des parents est toujours
nécessaire avant d’inclure un mineur dans la recherche (sous réserve de certaines exceptions, par
exemple dans le cas des mineurs émancipés). Outre le consentement des parents, il convient
également d’obtenir l’assentiment du mineur lorsque c’est possible (voir le chapitre III –
L’assentiment du mineur).

Fait important, toute décision des parents de consentir à la participation de leur enfant ou adolescent
doit tenir compte du meilleur intérêt de l’enfant. D’habitude, les parents sont considérés comme les
personnes les mieux à même d’en juger.
2.1.3

Les exigences relatives au consentement libre et éclairé

Le consentement libre et éclairé d’un adolescent apte à consentir ou des parents d’un mineur inapte à
consentir 6 doit satisfaire à un certain nombre d’exigences en vertu des normes internationales et
canadiennes concernant l’éthique de la recherche avec des êtres humains. Ces exigences – qui sont en
général applicables à tous les participants à la recherche et non seulement aux mineurs – mettent
surtout l’accent sur la qualité du consentement (libre et éclairé), les éléments à inclure dans le
formulaire de consentement, la capacité de comprendre les renseignements fournis et le processus
même d’obtention du consentement. Il convient de noter que les Pratiques exemplaires ne donnent
pas d’indications sur la façon d’évaluer la compétence.
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Les normes éthiques internationales et canadiennes s’accordent sur la nécessité d’obtenir le
consentement de l’adolescent, s’il est apte à consentir, ou celui des parents, si le mineur est inapte à
consentir, avant de le faire participer à la recherche. Elles sont unanimes également sur les
caractéristiques du consentement. En effet, toutes les normes analysées stipulent que le consentement
doit être libre (c.-à-d. obtenu sans manipulation ou influence indue) et éclairé (les chercheurs doivent
fournir tous les renseignements pertinents).

Les normes s’accordent aussi sur une liste d’éléments fondamentaux qui devraient être abordés et
discutés dans le processus de consentement, dans le but de veiller à ce que tous les renseignements
pertinents soient communiqués. Font partie de ces éléments : les buts de la recherche; la procédure
qui sera suivie; les risques et les bénéfices éventuels; l’accès du participant ou d’un tiers aux
renseignements recueillis; le dédommagement du participant et/ou de la famille; le droit de se retirer
du projet; et la description des traitements de rechange. Cependant, cette liste n’est pas exhaustive.
Tout dépendant du genre de recherche, d’autres éléments devraient éventuellement être inclus dans le
formulaire de consentement. Par exemple s’il s’agit de recherches génétiques, il peut être nécessaire
d’indiquer au participant et à la famille la politique sur la divulgation des résultats de tests génétiques
et leurs implications pour la famille. Pour ce qui est de la recherche pharmaceutique, la disponibilité
du médicament après l’exécution d’un essai ou le manque de renseignements sur le médicament à
l’étude devraient être indiqués dans le formulaire de consentement. Dans le contexte des études
longitudinales faisant appel à des biobanques, il est aussi approprié d’inclure des détails sur les
utilisations futures des résultats de la recherche (et l’exigence que les études futures soient
approuvées par un CÉR) et sur la conservation et la destruction des données ou des échantillons, et
indiquer qui aura accès aux biobanques et qui assurera la gouvernance et le contrôle des biobanques.

Les normes internationales et canadiennes précisent que les renseignements devraient être
communiqués dans un langage compréhensible. Les chercheurs devraient donc adapter le langage
employé aux aptitudes de la personne donnant son consentement. Le consentement devrait être donné
par écrit, sauf si la personne qui le donne ne sait ni lire ni écrire, si un consentement écrit est contraire
à la coutume locale ou pour une autre raison jugée acceptable par le CÉR. En pareille situation, le
consentement pourrait être donné verbalement, mais il faudrait alors des documents d’attestation. Le
CIOMS et l’EPTC 2 abordent la possibilité d’un consentement implicite, c’est-à-dire un
consentement qui résulte d’actions volontaires (p. ex., le renvoi d’un questionnaire par courrier). Il
convient de mentionner que l’EPTC 2 met davantage l’accent sur la qualité du consentement plutôt
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que sur la forme sous laquelle il est documenté 7. Bien que l’EPTC 2 n’exige pas un consentement

écrit, il recommande aux chercheurs « de laisser au participant une déclaration écrite au sujet de
l’information qui lui a été communiquée au cours du processus de consentement » et exige une
preuve écrite du processus de consentement 8.

De même, les normes éthiques internationales et canadiennes recommandent vivement que le
contexte culturel soit pris en compte (pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 9 de
l’EPTC 2, La recherche visant les Premières nations, les Inuits et les Métis du Canada). Par exemple
dans certaines communautés, le consentement peut être exprimé par une simple poignée de mains ou
par l’échange de cadeaux 9.

Les chercheurs devraient aussi s’assurer que l’adolescent apte à consentir ou les parents d’un mineur
inapte à consentir comprennent les renseignements divulgués. Dans leur déclaration conjointe sur le
processus d’obtention du consentement éclairé en recherche génétique (Joint Statement on the
Process of Informed Consent for Genetic Research), le Collège canadien de généticiens médicaux et
l’Association canadienne des conseillers en génétique insistent sur l’importance du dialogue entre les
chercheurs et les participants/ parents 10. Bien que cette déclaration mette l’accent sur la recherche
génétique, les principes qu’elle contient peuvent s’appliquer à d’autres genres de recherches avec des
êtres humains.

En outre, les parents ou les participants devraient disposer d’un délai suffisant pour donner leur
consentement. L’EPTC 2 précise que le temps à accorder pour la prise de décisions dépendra de
différents facteurs, notamment « de l’importance et de la probabilité des préjudices, de la complexité
de l’information transmise ainsi que du contexte dans lequel l’information est communiquée au
participant » 11.

Les normes précisent que l’obtention du consentement est un processus continu; le consentement
devrait être maintenu pendant toute la durée du projet de recherche. Tel est particulièrement le cas
dans les études longitudinales, au cours desquelles l’évolution des circonstances ou le besoin de
renseignements ou d’échantillons supplémentaires nécessite un contact additionnel avec les mineurs
et/ou leurs parents. Les chercheurs ont l'obligation constante de porter à l’attention des participants
les modifications apportées au projet de recherche qui peuvent avoir des incidences pour ces
derniers 12. Il convient de renouveler le consentement quand : 1) des changements qui peuvent avoir
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une incidence sur les participants doivent être apportés au protocole de recherche; 2) de nouveaux
renseignements sont obtenus qui risquent d’influer sur la volonté du participant de poursuivre son
engagement (p. ex., des découvertes fortuites ou de nouveaux risques); ou 3) les participants prennent
part à un projet de recherche à long terme.

Dans le cas des recherches menées en situation médicale d’urgence, l’EPTC 2 permet de procéder
sans le consentement libre et éclairé du participant (ou des parents) si toutes les conditions suivantes
sont réunies :
« a) le participant éventuel court un risque sérieux nécessitant une intervention
immédiate;
b) il n’existe aucun traitement standard efficace, ou bien le résultat de l’activité
de recherche comportera réellement la possibilité d’un avantage direct pour le
participant en comparaison du traitement usuel;
c) le risque n’est pas plus important que celui associé au traitement standard
efficace, ou bien il est manifestement justifié par l’espoir des bénéfices directs du
projet de recherche pour le participant;
d) le participant éventuel est inconscient ou inapte à comprendre les risques, les
méthodes et les objectifs du projet de recherche;
e) il n’a pas été possible d’obtenir à temps la permission d’un tiers autorisé,
malgré des efforts diligents et attestés par des documents;
f) il n’existe à cet égard aucune directive antérieure connue, de la part du
participant » 13.
Quand l’adolescent apte à consentir retrouve ses capacités ou, dans le cas d’un mineur inapte à
consentir, quand il est possible de joindre les parents, le consentement éclairé devrait être obtenu
promptement pour que le mineur puisse continuer de participer à la recherche 14.
Nous examinerons la question des dérogations aux principes généraux du consentement dans le
chapitre V.
2.1.4

Le consentement et l’utilisation secondaire de renseignements personnels
et de tissus prélevés antérieurement

Dans le contexte des bases de données et des biobanques, certaines organisations encouragent une
utilisation optimisée des données et des échantillons afin d’assurer le progrès de la recherche. Par
exemple, l’European Society of Human Genetics précise que « tous les avantages pour lesquels les
participants ont fourni leurs échantillons se concrétiseront si on maximise la recherche de haute
qualité menée en collaboration. Par conséquent, il est impératif, sur le plan de l’éthique, de
promouvoir l’accès aux renseignements et leur partage » 15 . Faute du consentement à l’utilisation
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secondaire des données et des échantillons dans le processus de consentement initial, cet impératif
soulève la question de savoir si un nouveau consentement est nécessaire pour l’utilisation secondaire
des données ou échantillons.

Les normes internationales et canadiennes reconnaissent généralement des limites à l’utilisation
secondaire des données. Toutefois un certain nombre de ces normes autorisent expressément
l’utilisation des tissus ou des données au-delà des fins originales, si le consentement a été donné en ce
sens

16

– et même sans consentement si les tissus ou les données sont anonymisés ou

dépersonnalisés 17. L’UNESCO interdit les utilisations incompatibles avec le consentement original 18.
Cela signifie qu’une utilisation secondaire étudiant la même condition serait permise 19. Par contre,
rien n’indique si la recherche ultérieure devrait ou non être menée par les mêmes chercheurs qui ont
obtenu le consentement original. D’après l’UNESCO, une utilisation secondaire sans consentement
serait également possible pour des fins de santé publique puisque l’UNESCO reconnaît explicitement
les besoins en santé publique comme exception à la nécessité d’un consentement 20.

L’EPTC 2 aborde séparément l’utilisation secondaire de données et de tissus. D'abord, il se peut que
les participants aient exprimé, au moment de consentir, leurs préférences au sujet de l'utilisation
ultérieure de leurs données et de leurs tissus. Ces préférences préalablement exprimées par les
adolescents aptes à consentir ou les parents de mineurs inaptes à consentir doivent être respectées par
les chercheurs 21. Si l’utilisation secondaire de données porte sur des renseignements identificatoires
(c.-à-d. s’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils permettraient d’identifier une personne, qu’ils
soient utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements accessibles), un CÉR peut
approuver le projet sans exiger aux chercheurs d’obtenir le consentement du participant en question
ou de ses parents si certaines conditions sont réunies 22 . Il convient de noter que cette règle ne
23
s’applique pas aux renseignements personnels qui sont non identificatoires . Ainsi, les chercheurs

utilisant des données non identificatoires ne sont pas tenus de demander le consentement du
participant ou de ses parents pour des utilisations secondaires. Pour ce qui est des tissus
identificatoires prélevés antérieurement, il convient d’obtenir le consentement du participant ou des
parents, à moins de démontrer à un CÉR que certaines conditions sont réunies 24. Quand les tissus sont
non identificatoires, l’EPTC 2 précise que le consentement n’est pas nécessaire, bien que
l'approbation éthique soit toujours requise 25. Lorsque les tissus ont été anonymisés, Santé Canada
considère que cela ne diminue en rien l’importance du consentement et que celui-ci doit continuer
d'être respecté 26 . En conséquence, il serait inacceptable d’anonymiser les tissus en prévision des
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demandes de retrait des participants 27. Enfin, quand les chercheurs veulent communiquer de nouveau
avec les participants pour recueillir d’autres renseignements ou échantillons, ils doivent obtenir
l’approbation d’un CÉR, à moins qu’une telle démarche ait été prévue au moment de l’obtention du

consentement original 28. Dans le cas de mineurs décédés, le consentement des parents devrait être
obtenu lorsque requis 29.

Afin d’éviter aux chercheurs de devoir continuellement solliciter un nouveau consentement, certaines
normes proposent d’employer un consentement élargi 30 . Un tel consentement se distingue du
consentement spécifique habituel (c'est-à-dire un consentement spécifique à chaque étude à laquelle
une personne participe) puisque, avec l’approbation du CÉR, il permet l’utilisation continue des
échantillons et des données pour de nouveaux projets de recherche non précisés sans qu’il faille
renouveler le consentement des parents ou de l’adolescent apte à consentir

31

. Même si le

consentement élargi est donné sans connaître tous les détails des utilisations futures, plusieurs
modalités sont déjà déterminées et elles sont mentionnées lors du consentement. Ce type de
consentement peut notamment porter sur des recherches liées à une thématique déterminée (p. ex. le
développement de l'enfant) ou à une maladie précise (p. ex. un cancer). La latitude donnée aux
chercheurs par le consentement élargi est habituellement encadrée par des protections additionnelles
assurant le respect de l'autonomie des participants et de leur consentement 32 ou par des mécanismes
de gouvernance particuliers. Par exemple, un comité indépendant de surveillance pourrait évaluer les
utilisations futures afin de déterminer si elles correspondent à l’esprit du consentement élargi
fourni 33. Il pourrait aussi s'agir d'offrir aux participants des mises à jour sur les recherches en cours 34.
La possibilité de recourir au consentement élargi est en voie de s’imposer dans les études
longitudinales 35 , mais sa reconnaissance ne progresse que graduellement pour d’autres genres de
recherches et est parfois assortie de limites, par exemple « pour le cancer ou des maladies
connexes » 36. Cette question est examinée dans les enjeux particuliers présentés à la section 2.3.
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2.2 Déclaration générale sur le consentement à la recherche

Les chercheurs devraient obtenir le consentement libre et éclairé de
l’adolescent apte à consentir, ou des parents, si le mineur est inapte à
consentir.
Les chercheurs devraient obtenir le consentement de l’adolescent, s’il est apte à consentir, ou des
parents, si le mineur est inapte à consentir. Quand le consentement des parents est nécessaire et que
ceux-ci sont séparés ou divorcés, les chercheurs devraient se reporter à la loi ou politique applicable
pour établir quel parent a le pouvoir de consentir à la participation du mineur au projet de recherche,
ou si le consentement des deux parents est nécessaire. Quand ils fournissent leur consentement au
nom de leur enfant ou adolescent, les parents devraient fonder leur décision sur l’intérêt de celui-ci.

Caractère du consentement
•
•
•
•

Il devrait être libre et avoir été obtenu sans manipulation, contrainte ou influence indue.
Il devrait être éclairé : tous les renseignements pertinents devraient avoir été fournis au
participant éventuel, avant qu’il donne son consentement.
Les chercheurs devraient s’assurer que la personne est capable de comprendre les
renseignements et leurs conséquences.
Il convient de tenir compte des différences culturelles, ce qui signifie que le consentement de
la communauté est parfois nécessaire en plus du consentement individuel.

Divulgation des renseignements
Les renseignements devraient à la fois :
•
•

être communiqués dans un langage clair et facile à comprendre, et être adaptés aux capacités
de la personne donnant son consentement;
prendre en compte les antécédents culturels de la personne.

Mineurs légalement émancipés et mineurs matures
Sous réserve des lois applicables, les mineurs émancipés, matures ou par ailleurs aptes à consentir
peuvent donner un consentement libre et éclairé.
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Formulaire de consentement – Éléments essentiels à inclure
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature et buts de la recherche; méthodes de recherche; caractéristiques du plan de
recherche; résultats escomptés et leurs conséquences (y compris pour les participants et/ou
les membres de leur famille); durée de la participation
Risques et bénéfices éventuels (immédiats et à long terme)
Droit de se retirer du projet de recherche à tout moment, sans que le mineur ne subisse aucun
préjudice; situations où le retrait est impossible (p. ex., données et échantillons anonymisés)
Mécanismes pour la protection des renseignements personnels et limites à la protection de la
vie privée et à la confidentialité
Accès du participant et de tiers aux renseignements recueillis
Accès aux conclusions et/ou résultats de la recherche (résultats généraux ou individuels)
Plan concernant les découvertes fortuites
Dédommagement pour la participation et pour les conséquences néfastes
Possibilité de traitements de rechange
Divulgation des résultats de recherche qui pourraient mener à des interventions médicales
Caractère volontaire de la participation
Raisons de mettre fin à la participation
Possibilité de commercialisation
Nombre de participants à la recherche
Existence de tout conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu impliquant un ou des chercheurs
participant au projet de recherche
Sources de financement
Nom, affiliation et coordonnées du ou des chercheurs
Nom du CÉR qui a examiné et approuvé le protocole, et modalités de présentation de plaintes
Coordonnées pour la présentation de plaintes

Les éléments suivants devraient aussi être inclus s’il y a lieu :
• Disponibilité du médicament/de l’appareil, après la recherche
• Possibilité que les données ou échantillons recueillis soient utilisés dans l’avenir (utilisations
secondaires)
• Conservation et destruction des données et échantillons recueillis
• Responsabilité incombant aux chercheurs de fournir des services médicaux
• Dualité du rôle du ou des chercheurs, le cas échéant
• Rôle du médecin traitant du participant
• Divulgation de nouveaux renseignements qui pourraient influer sur la disposition de la
personne à participer à la recherche
• Dispositions en cas d’incidents thérapeutiques ou de blessures dues à la recherche (p. ex., qui
paiera les soins médicaux)
• Divulgation des procédures expérimentales, le cas échéant
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• L’adolescent apte à consentir, ou les parents du mineur inapte à consentir, devraient :
- bénéficier d’un délai suffisant pour donner un consentement;
- avoir la possibilité de poser des questions;
- avoir l’occasion de discuter de la participation à la recherche avec des amis, des
membres de la famille ou d’autres professionnels.
• Le consentement devrait être obtenu par écrit, avant le début de la participation. Toutefois
dans certaines circonstances exceptionnelles, le consentement verbal pourrait être acceptable.
En pareils cas, le consentement devrait être consigné.
• Les chercheurs devraient vérifier que l’adolescent apte à consentir ou les parents du mineur
inapte à consentir comprennent les renseignements contenus dans le formulaire de
consentement.
• Le consentement est un processus continu, et il devrait être maintenu pendant toute la durée
du projet de recherche. Si des changements qui peuvent avoir une incidence sur les
participants sont apportés à la recherche, si de nouveaux renseignements modifiant les
risques inhérents à la participation deviennent disponibles ou si le statut juridique du
participant change, le consentement devrait être renouvelé, s’il est possible de le faire.

Recherche dans des situations médicales d’urgence
•
•
•

•

Elle ne devrait porter que sur les besoins d’urgence des participants concernés.
Les critères devraient être définis à l’avance et approuvés par un CÉR.
Toutes les conditions suivantes devraient être remplies :
« a) le participant éventuel court un risque sérieux nécessitant une
intervention immédiate;
b) il n’existe aucun traitement standard efficace, ou bien le
résultat de l’activité de recherche comportera réellement la
possibilité d’un avantage direct pour le participant en
comparaison du traitement usuel;
c) le risque n’est pas plus important que celui associé au
traitement standard efficace, ou bien il est manifestement
justifié par l’espoir des bénéfices directs du projet de
recherche pour le participant;
d) le participant éventuel est inconscient ou inapte à comprendre
les risques, les méthodes et les objectifs du projet de
recherche;
e) il n’a pas été possible d’obtenir à temps la permission d’un
tiers autorisé, malgré des efforts diligents et attestés par des
documents;
f)
il n’existe à cet égard aucune directive antérieure connue, de
37
la part du participant » .
Il convient d’obtenir promptement le consentement de l’adolescent apte à consentir ou des
parents, si le mineur est inapte à consentir, pour qu’il puisse continuer à participer au projet de
recherche.
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Utilisation secondaire des renseignements personnels et des tissus
•
•
•
•

L’utilisation secondaire devrait être prévue avant d’obtenir le consentement du participant, et le
formulaire de consentement devrait être rédigé en conséquence.
Quand on fait une utilisation secondaire de renseignements anonymes ou de tissus anonymes,
l’approbation d’un CÉR n'est pas nécessaire à condition que les procédures de couplage,
d’enregistrement ou de diffusion ne créent pas de renseignements identificatoires.
Si les renseignements ou les tissus sont identificatoires, le CÉR peut approuver le projet sans
exiger le consentement du participant ou de ses parents si certaines conditions sont réunies.
Si les renseignements ou les tissus ne sont pas identificatoires, le consentement n’est pas
nécessaire, mais l'approbation éthique est requise.
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La présente partie contient une brève analyse de questions émergentes cernées dans la littérature
pertinente et se rapportant au consentement à la recherche.
2.3.1

Le consentement des parents et les tests génétiques dans la recherche

Les tests génétiques peuvent être utilisés en recherche pédiatrique pour repérer une condition présymptomatique (p. ex., la maladie de Huntington), la susceptibilité à une condition particulière
(p. ex., le cancer du sein), ou l’état de porteur (p. ex., l’anémie falciforme). Contrairement aux
renseignements génétiques cliniques, les résultats de la recherche génétique risquent davantage d’être
incertains et ambigus, étant donné que le but de la recherche est de produire des connaissances
généralisables et pas nécessairement des résultats individuels validés 38. Ces résultats peuvent repérer
des états qu’il est possible ou non de prévenir ou de traiter. Ils risquent aussi d’avoir d’importantes
conséquences pour le bien-être du mineur, au-delà de sa santé physique immédiate, en menant à un
risque de stigmatisation, une réduction de l’estime de soi et de l’angoisse 39. Vu l’incertitude des
résultats et de la possibilité de prévenir ou de traiter l’état mis en évidence, ainsi que les
conséquences éventuelles pour la vie de l’enfant ou de l’adolescent, les parents ont-ils l’autorité
voulue pour consentir à de tels tests au nom de leur enfant 40?

Dans le contexte de soins cliniques, il existe un consensus contre l’utilisation de tests prédictifs en ce
qui concerne les maladies ne se manifestant qu’à l’âge adulte et de tests sur l’état de porteur chez les
mineurs 41. Les normes internationales et nationales sur les tests génétiques précisent que l’utilisation
de tests génétiques pour détecter les maladies ne se manifestant qu’à l’âge adulte ou l’état de porteur
devrait être reportée jusqu’à ce que le mineur ait atteint l’âge de la majorité ou qu’il ait acquis la
capacité de prendre des décisions judicieuses 42. Cependant, certains auteurs soutiennent qu’il faudrait
reconsidérer ce point de vue étant donné que les tests génétiques peuvent sensibiliser à la possibilité
d’une maladie éventuelle et protéger ainsi le mineur contre des préjudices futurs43.

Bien que les tests génétiques suscitent des préoccupations dans le contexte clinique, ceux réalisés
dans un contexte de recherche ne soulèvent pas nécessairement les mêmes questions puisque, comme
dans toute recherche, l’objectif premier n’est pas de fournir des résultats pertinents sur le plan
clinique. Lorsque des recherches peuvent détecter des variations génétiques liées à des maladies se
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déclarant à l’âge adulte, les chercheurs devraient spécifier clairement aux parents, lors du processus

de consentement, que des résultats cliniquement pertinents soit ne seront pas recueillis, soit ne seront
pas communiqués tant que le mineur n’aura pas l’âge approprié, à moins que ces résultats puissent
être bénéfiques au mineur pendant l’enfance ou l’adolescence. Les questions entourant la divulgation
des résultats des tests génétiques dans la recherche sont discutées plus en détail dans le chapitre VIII
– La communication des résultats de la recherche.
2.3.2

Le consentement élargi des parents dans le cadre des études
longitudinales et des biobanques

En raison de leur durée prolongée, les études longitudinales soulèvent des questions particulières au
chapitre du consentement. Dans le contexte des études longitudinales pédiatriques, les parents
doivent accorder leur consentement au nom de leur enfant pour ce qui est de l’accès continu aux
données et/ou aux échantillons. Le mineur peut devenir apte à consentir pendant la durée de l’étude.
En outre, certaines utilisations secondaires des données et/ou des échantillons pourraient nécessiter
un nouveau consentement. Le recours à un consentement élargi a été suggéré pour régler ces
questions 44. Cependant, les parents respecteraient-ils l’éthique en donnant un tel consentement au
nom de leur enfant?

Un des buts du consentement éclairé consiste à faire comprendre la nature du projet de recherche
auquel les parents consentent au nom de leur enfant. Comme nous l’avons vu en analysant les normes
internationales et canadiennes, un des éléments fondamentaux du consentement libre et éclairé est
d’informer les parents des fins ou buts du projet. Toutefois, dans le cas des biobanques, ces éléments
ne sont pas toujours bien définis au moment de consentir car on ignore souvent le but exact et la
méthodologie précise d’éventuelles recherches. La problématique des biobanques est donc
légèrement différente. La nature même des biobanques implique qu’elles serviront dans l’avenir à des
recherches non encore précisées. Comme il a été expliqué dans la section 2.1.4, le consentement
élargi est normalement accompagné de mécanismes de gouvernance particuliers permettant
d'encadrer la latitude donnée aux chercheurs. Ces mécanismes visent à assurer le respect de
l'autonomie des participants et des volontés exprimées dans le consentement. Par conséquent, le
consentement élargi est une façon de faire qui semble indiquée dans le cas des biobanques.
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Si le consentement élargi peut être acceptable dans le contexte d’études longitudinales et de
biobanques compte tenu des incertitudes au moment de consentir, il n’en va pas nécessairement de
même pour d’autres études n'ayant pas les mêmes incertitudes (p. ex. des études sur des maladies
spécifiques ou des essais cliniques), car le caractère « éclairé » du consentement risquerait d’être
faussé : « […] plus le consentement est général, moins il est éclairé » 45 . Cependant, lorsque les
recherches nécessitent un accès répété à des renseignements ou des échantillons, des données
empiriques et au moins une étude indiquent que même dans des études cliniques, les parents
d’enfants ou d’adolescents atteints de cancer seraient portés à donner un consentement élargi au nom
de leur enfant plutôt que d’être appelés à donner leur consentement pour chaque nouveau projet
utilisant les données ou les échantillons de leur enfant 46. De fait, le consentement élargi à de telles
recherches sur une maladie donnée et des maladies connexes peut bien être dans l’intérêt de l’enfant
faisant partie d’une famille qui présente des risques de susceptibilité à une maladie commune comme
le cancer.

Une autre question se pose au sujet du consentement élargi des parents : celle de savoir si le mineur
qui grandit aura un jour la possibilité de faire un choix autonome au sujet de l’utilisation de ses
données ou échantillons 47. De prime abord, le recours au consentement élargi des parents semble
priver le mineur de la possibilité d’exercer son droit à l’autonomie puisqu’il ne prévoit pas qu’il
devrait ultérieurement ratifier le consentement parental. Comme nous l’avons indiqué auparavant, les
mineurs grandissent au cours du projet de recherche. Certains peuvent acquérir la capacité juridique
de consentir à leur participation pendant la durée du projet. En pareil cas, il faudrait tenir le mineur
informé tout au long du projet et, idéalement, obtenir son consentement, lorsqu’il acquiert la capacité
juridique de le donner, à la poursuite de sa participation ou à l’utilisation de ses données et
échantillons 48 . Il peut toutefois être impossible ou irréaliste de procéder ainsi dans le cas d’une
recherche qui n’est pas à proprement parler longitudinale, où on ne prévoit pas avoir à communiquer
de nouveau avec les participants à l’avenir.

Enfin, les normes internationales reconnaissent que les participants ont le droit de se retirer d’un
projet de recherche à tout moment 49. Dans le contexte du consentement élargi des parents cependant,
des obstacles pratiques peuvent s’opposer à ce que le mineur exerce ce droit de se retirer. Par
exemple, un des buts du consentement élargi consiste à éliminer la nécessité de communiquer avec
les participants chaque fois qu’une nouvelle étude utiliserait les renseignements les concernant. Le
mineur risque donc de ne pas pouvoir exercer son droit de se retirer s’il n’est pas informé de
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l’existence de la nouvelle étude 50 . Une façon de pallier ce problème serait que les chercheurs

maintiennent un contact avec le mineur. Il faudrait donc coder les données et/ou les échantillons (qui
ne devraient donc être ni anonymisés ni anonymes) afin de pouvoir communiquer de nouveau avec le
mineur. De tels contacts ultérieurs sont inhérents aux études longitudinales pédiatriques.

Dans le cas de la recherche génétique, certains auteurs suggèrent de limiter le consentement des
parents à des protocoles de recherche particuliers ou à des projets portant sur certains gènes ou
certaines maladies, lorsque le donneur (c.-à-d. le mineur) n’a pas consenti à l’utilisation et à la
conservation des données et/ou des échantillons 51. Selon cette opinion, le consentement élargi des
parents n’est peut-être pas acceptable dans le cas de la recherche génétique avec des mineurs. En
supposant que cette situation limite ou empêche la recherche pédiatrique en génétique, elle soulève
des problématiques d’équité, car de nombreuses maladies génétiques se manifestent durant l’enfance
ou l’adolescence et la recherche génétique pédiatrique est la seule voie pour comprendre ces maladies
et mettre au point des traitements.
2.3.3

Le consentement des parents pour un essai clinique des phases I et II

La recherche pharmaceutique soulève aussi la question de savoir si les parents peuvent consentir à la
participation de leur enfant à un essai clinique des phases I et II 52. D’habitude, on étudie au cours de
la phase I « le métabolisme d’un médicament et son action pharmacologique sur l’humain » alors que
la phase II examine « l’efficacité réelle d’un médicament pour une indication particulière […] auprès
de participants ayant la maladie ou la condition sous étude […] » 53. Par conséquent, une personne
participant à un essai de phase I aurait peu de chances d’en profiter directement, étant donné que le
but consiste non pas à évaluer directement l’efficacité du nouveau médicament, mais plutôt sa
toxicité. En outre, les études des phases I ou II exposent en général les mineurs à un risque supérieur
à un risque minimal. C’est pourquoi il est peu probable que des mineurs en bonne santé soient
autorisés à participer aux premières phases d’essais cliniques compte tenu du risque élevé.
Évidemment, le développement de vaccins et d'autres produits prophylactiques avec des mineurs en
bonne santé peut d'emblée être considéré légitime 54 . On peut néanmoins envisager d’inclure des
mineurs en phase terminale dans des études des phases I ou II 55. Les CÉR devraient tenir compte de
la possibilité que les mineurs profitent de la recherche même si la probabilité de succès est faible.
Quoi qu’il en soit, l’intérêt de l’enfant devrait l’emporter sur toute autre considération.
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Les concepts de la recherche et la compréhension des parents

Certains outils des essais cliniques (randomisation, essai à l’insu ou groupe placebo) risquent de
paraître obscurs aux parents 56. Un sondage mené aux États-Unis a montré que la moitié des parents
ne comprenait pas le concept de randomisation, même si les chercheurs l’avaient expliqué avant de
demander le consentement 57. À l’issue du sondage, on a recommandé de fournir des explications sur
ce concept et d’évaluer dans quelle mesure les parents le comprenaient 58. Cet exemple démontre que
les chercheurs devraient s’assurer que les parents comprennent les éléments qui leur ont été
communiqués dans le formulaire de consentement et qu’il est important de présenter l’information
d’une façon compréhensible.
2.3.5

L’enchevêtrement informationnel

Une question qui s’est posée dans le cadre des études familiales ou longitudinales est celle de
l’enchevêtrement informationnel 59 : les renseignements recueillis concernent à la fois les parents et le
mineur (p. ex., les études de cohorte de naissances, où il peut y avoir des tissus ou des fluides
biologiques communs) 60. En pareil cas, qu’arrive-t-il si les parents veulent se retirer du projet, mais
que le mineur veut continuer à participer, ou vice-versa? Le consentement des parents est valide tant
que le mineur n’a pas la capacité de prendre des décisions indépendantes au sujet de sa participation
au projet de recherche 61. Une fois qu’un mineur inapte à consentir devient capable de comprendre la
recherche, sa décision devrait être respectée, y compris son dissentiment 62. Toutefois, s’il existe un
différend relativement à l’utilisation des renseignements recueillis, il convient de respecter la décision
de la personne qui souhaite se retirer du projet 63.
2.3.6

Le consentement et l’utilisation secondaire : le cas d’échantillons sanguins
prélevés lors du dépistage néonatal

Dans de nombreuses provinces, des programmes de dépistage néonatal existent pour détecter
systématiquement les anomalies physiques et mentales graves chez les nouveau-nés. Par exemple, le
programme ontarien prévoit des tests de dépistage de 27 conditions 64 . Certains États américains
pratiquent le dépistage à l’égard de 50 conditions 65. Les programmes classiques de dépistage néonatal
des maladies traitables font partie des soins pédiatriques de routine et tous les bébés y sont
nécessairement assujettis. Toutefois les échantillons sanguins prélevés au moment du dépistage
peuvent être conservés pour diverses périodes de temps et sont considérés comme une ressource
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précieuse pour la recherche génétique, épidémiologique et environnementale 66. La conservation et

l’utilisation persistantes de ces échantillons dans la recherche suscitent des questions éthiques parce
que de façon générale, on ne demande pas le consentement des parents à ces fins 67. Il n’y a pas
actuellement unanimité sur la nécessité d’obtenir le consentement pour la conservation d’échantillons
sanguins excédentaires ou pour la recherche sur le dépistage néonatal ou d’autres genres de
recherche. Certains auteurs estiment que le consentement explicite des parents est nécessaire 68 alors
que d’autres préconisent le recours au consentement élargi69 ou au renoncement au consentement 70. Il
va sans dire que la conservation des échantillons sanguins de nouveau-nés peut s’imposer pour des
fins de confirmation, dans les cas où ils indiquent qu’un enfant est affecté, ou pour des fins
d’assurance de la qualité. Malgré tout, vu l’intensification du débat public sur cette question, il y a un
besoin urgent d’élaborer des lignes directrices claires sur la conservation et l’utilisation secondaire
des échantillons sanguins dans la recherche et sur le consentement des parents dans ce contexte.
2.3.7

Le consentement des parents et la recherche en fin de vie

Il a été démontré que les mineurs peuvent être vulnérables du fait qu’ils ne sont pas aptes à consentir
à la recherche. Dans la recherche avec des mineurs en fin de vie, alors qu’ils reçoivent parfois des
soins palliatifs, les parents aussi sont vulnérables. Des parents confrontés à la mort de leur enfant
voudront peut-être essayer toute procédure ou intervention offrant la moindre chance de le sauver 71.
Ces parents vivent une souffrance et, de ce fait, ils risquent de ne pas pouvoir prendre une décision
objective 72. En outre, le fait que le chercheur soit souvent le médecin du mineur risque d’assujettir les
parents à des pressions additionnelles. Par conséquent, la vulnérabilité des parents suscite des
questions sur leur capacité de donner un consentement libre et éclairé 73. Il convient de prendre en
compte la vulnérabilité des parents quand on sollicite leur consentement 74. Les chercheurs devraient
savoir que les parents risquent de se sentir coupables ou d’être désemparés par la situation. Il faudrait
améliorer la fiabilité des renseignements visant à sensibiliser les parents pour mieux les informer sur
les différences entre la recherche et la thérapie dans le cadre du recrutement et du processus de
consentement éclairé. En Europe, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie
et de la santé (CCNE) recommande de n’épargner aucun effort pour faire en sorte que les parents ne
soient jamais amenés à se sentir coupables par suite d’une décision quelconque qu’ils auraient prise 75.
Toutefois, les normes et la littérature pertinente ne fournissent aucune indication supplémentaire sur
la façon dont les chercheurs devraient composer avec la vulnérabilité des parents 76.
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La recherche en fin de vie et la méprise thérapeutique

La méprise thérapeutique est la situation où « faute d’indication contraire, les participants à la
recherche (surtout, mais pas seulement, sur une thérapie expérimentale) supposent que les décisions
sur leurs soins sont prises uniquement en fonction de leur intérêt » 77. Comme la recherche vise à
dégager des connaissances généralisables et non à apporter des bénéfices au participant, cette
confusion est problématique.

Les mineurs participant à une recherche en fin de vie – alors qu’ils reçoivent peut-être des soins
palliatifs – et leurs parents risquent de penser que cette recherche aura des effets thérapeutiques. Ils
peuvent percevoir leur participation comme étant « leur meilleure chance de survivre » 78. Il en est
probablement ainsi parce que la recherche est la seule option possible quand il n’existe aucun
traitement. Dans son Avis no 73 – Les essais de phase 1 en cancérologie, le CCNE recommande de ne
pas employer le mot « traitement » dans le formulaire de consentement 79. Il émet aussi l’opinion que
les chercheurs devraient se concentrer sur l’objectif de l’essai, à savoir étudier la toxicité du nouveau
médicament 80 . Les chercheurs devraient expliquer au mineur et aux parents la différence entre
recherche et thérapie. De cette façon, on devrait réduire le risque de méprise thérapeutique, bien qu’il
soit impossible de l’éliminer totalement. En outre, certains auteurs font valoir que les chercheurs
devraient s’assurer que le participant et/ou ses parents comprennent : (1) « les risques et les bénéfices
inhérents à la recherche; (2) le fait que l’essai ne constitue pas un traitement à proprement parler; et
(3) le fait que la participation à l’essai ne prolongera probablement pas la vie » 81.
2.3.9

Le consentement et la recherche qualitative

Le consentement éclairé est une question clé dans la recherche qualitative. Ses principes sont discutés
plus en détail au chapitre 10 de l’EPTC 2.

La recherche qualitative utilisant des entrevues à questions ouvertes, des discussions approfondies,
des groupes de discussion et l’observation présente un défi éthique unique 82, en raison de la nature
imprévisible et souvent non structurée du processus de collecte des données. Cela soulève des
préoccupations à l’égard du consentement, puisque les participants devraient être informés des
risques pour donner un consentement éclairé.
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Reconnaissant le caractère imprévisible des méthodes de la recherche qualitative, les chercheurs y
recourant devraient prévoir des mesures pour informer les participants des risques de révélations et de
leur obligation de dénoncer (selon la loi). Toutefois, il est compliqué et difficile de le faire avec des
enfants parce qu’ils ont des points de repère différents lorsqu’il s’agit d’inconfort ou de préjudice 83.

Comme le chercheur en recherche qualitative doit se faire accepter par les mineurs participant à la
recherche, établir la confiance et favoriser des relations positives avec les mineurs, il est important de
reconnaître les enjeux éthiques associés à la création d’une telle relation. En outre, lorsque les
mineurs participent à des études longitudinales, une relation étroite et même une dépendance peuvent
se former. Par ailleurs, au cours des entrevues, les mineurs peuvent percevoir le chercheur comme
l’expert, l’autorité ou le conseiller, en raison de l’inégalité de pouvoir et de statut entre l’adulte et le
mineur 84.

Ce déséquilibre est fortement ressenti dans la recherche qualitative. Il est essentiel que les chercheurs
soient conscients de l’influence et du pouvoir qu’ils ont à l’égard des mineurs. Par exemple, ils
devraient tenir compte de la menace qui peut être perçue dans l’éventualité d’un retrait 85. Une étude a
révélé que les mineurs peuvent redouter une réaction négative et un mécontentement de la part des
chercheurs s’ils décidaient de se retirer après que l’étude a débuté 86.

Face au problème du déséquilibre, un certain nombre de suggestions ont été avancées pour minimiser
les différences de pouvoir : utiliser des méthodes qui permettent aux mineurs de sentir qu’ils font
partie prenante de la recherche; tenir compte de leurs priorités; les intégrer à l’équipe de recherche;
recourir à des entrevues de groupe; s’assurer de la disposition des mineurs à participer tout au long de
l’entrevue; porter attention aux indices non verbaux comme le langage corporel; mener des exercices
avec les enfants pour leur montrer comment ils peuvent refuser de répondre à des questions ou de
participer; rassurer les mineurs qu’il leur est permis de se retirer; et, en entrevue, permettre aux
mineurs de contrôler l’enregistreur 87.

Une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes sur le consentement à la
recherche est présentée au tableau 2 de l’annexe 1.
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3.1 L’assentiment du mineur : les contextes international et canadien

Ce chapitre devrait être lu conjointement avec le chapitre II – Le consentement à la recherche, et
le chapitre IV – Le dissentiment du mineur, ainsi qu’avec les indications accompagnant les
articles 3.9 et 3.10 de l’EPTC 2. L’ensemble de ces indications dépeint le processus de
recrutement des enfants et des adolescents pour la recherche et la façon d’assurer leur
participation éclairée.
Les mineurs, au contraire des adultes, ne sont pas présumés avoir la capacité de donner leur consentement
libre et éclairé à leur participation à un projet de recherche. Si un mineur n’est pas considéré comme étant
légalement apte à consentir ou émancipé, son assentiment, plutôt que son consentement, devrait être
sollicité en plus du consentement des parents. La plupart des normes éthiques internationales et
canadiennes reconnaissent l’importance d’inclure les enfants et les adolescents capables de comprendre
dans le processus décisionnel et d’obtenir leur assentiment. L’assentiment peut être défini comme étant la
volonté du mineur de participer au projet de recherche proposé 1.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) précise que, quand les enfants sont
capables d’exprimer leur point de vue, ils ont le droit de le faire librement. En outre, « les opinions de
l’enfant [devraient être] dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité » 2.
Les normes éthiques internationales et canadiennes exigent des chercheurs qu’ils obtiennent l’assentiment
des mineurs avant de les faire participer à une recherche. Cependant, l’obtention de l’assentiment peut être
impossible ou pratiquement impossible dans certaines circonstances. Seules quelques lignes directrices
abordent cette question, en précisant que ce n’est pas les mineurs de tous les groupes d’âge qui peuvent
donner leur assentiment (p. ex., l’enfant peut être trop immature) et que cette exigence ne s’impose pas
dans toutes les situations ou dans tous les genres de recherche (p. ex., elle ne s’imposerait pas en cas de
recherche d’urgence, de maladie grave). Toutefois, quand les mineurs retrouvent leurs capacités (p. ex., à
la suite d’une urgence), il convient de demander leur assentiment pour qu’ils continuent à participer au
projet. Même si les normes éthiques ne définissent pas de tels contextes, il convient de prévoir des
exceptions à l’exigence de l’assentiment dans le cas des mineurs qui ont une déficience développementale
ou cognitive qui les rend incapables de donner un assentiment et, évidemment, des nouveau-nés et des
enfants en très bas âge – c’est-à-dire de tous les enfants qui n’ont pas la capacité de comprendre. Dans la
plupart des ressorts canadiens, lorsque l’adolescent a une capacité de compréhension de la recherche
semblable à celle d’un adulte apte, il est indiqué de solliciter son consentement.
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L’assentiment ne suffit pas en soi pour qu’un mineur puisse participer à un projet de recherche. Il devrait
s’ajouter au consentement donné par les parents, et à la communication des renseignements importants sur
le projet envisagé. Pourtant, contrairement à ce qui est le cas pour le consentement, ni les normes éthiques
internationales ni les normes canadiennes ne précisent les éléments nécessaires à l’obtention de
l’assentiment, non plus qu’elles n’indiquent qui devrait discuter de l’assentiment avec le mineur (c.-à-d.,
le chercheur ou un autre membre de l’équipe de recherche). Certaines normes précisent que des
renseignements sur le projet (p. ex., la nature et le but de la recherche), le droit de refuser, le droit de se
retirer et les risques et bénéfices éventuels devraient être communiqués au mineur. Aucune autre
indication n’est donnée aux chercheurs. Par conséquent, il peut être utile de se baser sur les éléments
nécessaires à l’obtention d’un consentement éclairé et de les adapter au contexte particulier de
l’assentiment. C’est ce que la Commission européenne a proposé en 2008 dans son document intitulé
Ethical Considerations for Clinical Trials on Medicinal Products Conducted with the Paediatric
Population 3. Ces éléments devraient être pris en compte, mais le processus d’assentiment ne devrait pas
être aussi rigide que le processus de consentement, étant donné que les mineurs ont une compréhension
limitée de la recherche. Cependant, puisque la capacité de compréhension progresse avec l’âge, un
adolescent devrait recevoir davantage d’information qu’un enfant de 7 ans.

De fait, quand ils sollicitent l’assentiment d’un enfant ou d’un adolescent inapte à consentir, les
chercheurs devraient prendre en compte son âge, son degré de maturité, son stade de développement et ses
capacités intellectuelles (p. ex., si l’enfant a des besoins spéciaux ou des difficultés d’apprentissage).
Pourtant, les mineurs d’un même âge n’ont pas nécessairement tous atteint le même degré de maturité et le
même stade de développement. Il convient donc d’établir au cas par cas si le mineur est capable de donner
son assentiment. La Commission européenne recommande de demander l’assentiment en fonction de la
catégorisation suivante : 1) de la naissance à l’âge de 3 ans (il est impossible d’obtenir l’assentiment);
2) les enfants âgés de 3 ans ou plus (les enfants de 3 à 5 ans peuvent comprendre l’expression d’une
certaine forme d’altruisme; les enfants de 6 ou 7 ans commencent à pouvoir donner leur accord et
comprendre; les enfants de 9 ans et plus peuvent comprendre les risques et les bénéfices); et 3) les
adolescents (qui commencent à pouvoir prendre des décisions seuls et qui manifestent la capacité de
prendre des décisions d’adulte dans de nombreux domaines de la vie). La Commission européenne ne
précise pas à quel âge l’adolescence commence. Selon une bonne part de la littérature, l’adolescence
commence à 14 ans 4, bien qu’il n’y ait pas d’unanimité sur ce point 5.
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Au cours du processus d’assentiment, les renseignements devraient être divulgués suivant la maturité et

l’intelligence du mineur. Les chercheurs devraient employer un niveau de langage et un vocabulaire
convenant à l’âge et à la maturité psychologique et intellectuelle de l’enfant ou l’adolescent concerné, et
tenant compte des éventuelles déficiences développementales ou cognitives. Les mots utilisés devraient
être compréhensibles et honnêtes.

Les normes internationales et nationales n’exigent pas nécessairement que l’assentiment soit donné par
écrit. Selon la CIH et la Commission européenne, l’assentiment devrait de préférence être fourni par écrit
si le mineur sait lire et écrire 6. Cependant, l’EPTC 2 reconnaît que l’assentiment peut aussi être exprimé
verbalement ou physiquement 7 . Comme tous les mineurs ne savent pas lire et écrire, le processus
d’assentiment devrait faire l’objet d’une documentation pour garantir que les droits des mineurs en cause
ont été respectés.

Lorsque l’assentiment est donné par écrit, le formulaire d’assentiment devrait-il être distinct du formulaire
de consentement? La plupart des normes éthiques sont muettes à ce sujet. La CIH indique que le
formulaire d’assentiment peut être distinct du formulaire de consentement, mais elle n’insiste pas
particulièrement sur ce point. En revanche, la Commission européenne exige que les deux documents
soient distincts, pour garantir que des renseignements convenant à l’âge du mineur soient utilisés.
Cependant, une méthode courante consiste à prévoir un espace pour l’assentiment du mineur dans le
formulaire de consentement des parents. Ainsi, les chercheurs peuvent expliquer la nature de la recherche
au mineur, de vive voix et dans un langage approprié, et consigner l’assentiment dans le formulaire de
consentement. Quand le mineur exprime son assentiment par écrit, soit sur le même formulaire que le
consentement, soit sur un formulaire séparé, on peut, lorsque cela est approprié (notamment en
considérant son âge), lui remettre une copie du formulaire.

Enfin, tout comme le consentement, l’assentiment est un processus continu qui devrait être renouvelé tout
au long du projet de recherche, à mesure qu’évoluent les capacités du mineur ou la nature du projet. Par
exemple, dans le contexte des études longitudinales, il convient de continuellement réévaluer et renouveler
l’assentiment pendant toute la durée du projet de recherche 8. En outre, quand les adolescents acquièrent la
capacité légale de fournir un consentement pleinement éclairé en leur propre nom ou qu’ils atteignent
l’âge de la majorité et qu’ils sont aptes à prendre seuls des décisions pendant la recherche, les chercheurs
devraient leur demander leur consentement éclairé pour pouvoir les garder comme participants au projet
de recherche 9.
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Les chercheurs devraient demander l’assentiment du mineur en fonction de son
niveau de développement et de ses capacités. Cependant, quand un adolescent
acquiert la capacité légale de fournir un consentement libre et éclairé ou qu’il
parvient à l’âge légal de la majorité pendant la recherche, les chercheurs
devraient solliciter son consentement libre et éclairé.
L’obtention de l’assentiment satisfait au principe du respect de la personne. L’assentiment se
distingue du consentement en ce sens qu’il suppose une compréhension limitée de la nature et des
implications de la recherche, en fonction de la maturité, du développement et des capacités du
mineur. Ce processus permet aux mineurs d’exercer leur droit de participer au processus décisionnel
dans les limites de leur capacité de le faire. Par conséquent, l’assentiment est assujetti à un certain
nombre de critères.
Obligation d’obtenir l’assentiment
•
•

Si le mineur est incapable de donner son consentement, les chercheurs devraient demander son
assentiment avant de le faire participer à un projet de recherche.
L’assentiment est impossible dans certaines situations très particulières telles que :
- s’il s’agit d’un nouveau-né ou d’un jeune enfant;
- s’il s’agit d’un mineur ayant des déficiences développementales ou cognitives qui le
rendent incapable de donner un assentiment;
- si l’état clinique du mineur (p. ex., coma, inconscience) ne le permet pas.

Éléments à prendre en compte quand on demande l’assentiment
Les chercheurs devraient prendre en considération les aspects suivants :
- l’âge du mineur;
- les capacités intellectuelles du mineur;
- la complexité du protocole de recherche;
- les risques et les bénéfices du projet de recherche pour les participants;
- le contexte culturel;
- l’expérience de la vie / de la maladie du mineur (les enfants et les adolescents qui ont été
malades peuvent être plus mûrs que d’autres).
Éléments à divulguer
•
•
•
•
•
•

La nature de la recherche
Les méthodes de recherche et les formalités connexes
Les risques et les bénéfices de la participation
Le droit de se retirer et la façon de se retirer
Les situations où le retrait risque d’être impossible (p. ex., données / échantillons anonymisés)
La communication des résultats de la recherche
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Communication des renseignements
Les renseignements devraient être communiqués dans un langage (parlé ou écrit) adapté :
- à l’âge du mineur;
- à son niveau de compréhension et son stade de développement;
- à sa culture.

Processus d’assentiment
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

L’assentiment devrait être donné librement (p. ex., sans pression de la part des parents).
Si possible, un membre de l’équipe autre que le chercheur devrait demander l’assentiment.
Des procédures explicites pour l’obtention de l’assentiment devraient être incluses dans le
protocole.
L’information fournie dans le cadre du processus d’assentiment devrait être adaptée à l’âge du
mineur.
De préférence, on devrait obtenir l’assentiment par écrit, si le mineur sait lire et écrire. Si cela est
impossible, l’assentiment devrait faire l’objet d’une documentation.
Quand l’assentiment est exprimé par écrit, une copie du formulaire peut être remise au mineur
lorsque cela est approprié.
Afin de faciliter la compréhension du mineur, des feuillets d’information et des formulaires de
consentement et d’assentiment distincts devraient être utilisés; et si le mineur a atteint un degré
de compréhension semblable à celui d’un adulte apte (p. ex., un adolescent) mais qu’il est
toujours juridiquement inapte à donner son consentement, on peut utiliser le formulaire de
consentement pour recueillir son assentiment.
Il convient de donner au mineur :
- un délai adéquat pour donner son assentiment;
- l’occasion de poser des questions;
- l’occasion de discuter de sa participation avec d’autres personnes (p. ex., ses parents,
des amis, des enseignants).
Quand on demande l’assentiment,, le processus devrait veiller à ce que le mineur ne subisse
aucune influence indue de la part des parents ou d’autres personnes en position de pouvoir par
rapport à lui.
L’assentiment est un processus continu; il devrait être confirmé au cours du projet de recherche.
Il convient d’obtenir de nouveau l’assentiment quand le projet de recherche subit des
changements qui peuvent avoir des incidences pour les participants, si de nouveaux
renseignements modifient le risque de la participation ou si la recherche parvient à un stade où
elle risque de constituer un fardeau considérable pour le mineur, et à des intervalles prenant en
compte la maturité croissante du mineur.

L’assentiment et la majorité
•

Au cours d’une recherche, quand l’adolescent atteint l’âge de la majorité ou devient apte à
consentir, les chercheurs devraient solliciter son consentement libre et éclairé. Par conséquent, le
chapitre II – Le consentement à la recherche, s’applique.
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Groupes d’âge
Il est rare que des lignes directrices décrivent explicitement comment adapter les renseignements à l’âge
ou aux capacités du mineur. Par conséquent, les paramètres de l’assentiment devraient être établis au
cas par cas et être fondés sur une évaluation des aptitudes cognitives et des compétences
développementales du mineur à mesure qu’il grandit. Il convient de percevoir l’assentiment différemment
tout dépendant du groupe d’âge : enfants d’âge scolaire, adolescents, mineurs matures et mineurs
émancipés.
Enfants d’âge scolaire (de 6 à 13 ans environ)
• La capacité de prendre et de comprendre des décisions commence à se manifester.
• Les enfants âgés de 6 ou 7 ans peuvent être à même de fournir un assentiment digne
de foi et de lire et signer le formulaire d’assentiment, étant donné qu’ils comprennent
la recherche dans une certaine mesure.
• Les enfants de 9 ans peuvent être à même de comprendre les risques et les
bénéfices de la recherche, mais ils risquent d’avoir du mal à comprendre des
renseignements contradictoires ou abstraits ou encore les implications et
conséquences à long terme du projet.
• Le formulaire d’assentiment devrait être rédigé dans un langage clair et facile à
comprendre, adapté à l’âge, au niveau de compréhension et au stade de
développement de l’enfant.
• De préférence, les enfants devraient signer le formulaire d’assentiment quand ils
peuvent comprendre, lire et écrire.
Adolescents (de 14 à 18 ans)
• Ils ont en général acquis une capacité de prendre des décisions comparables à celle
des adultes.
• Leur droit à l’autodétermination devrait être respecté, autant que possible.
• Les chercheurs devraient fournir aux adolescents inaptes à consentir les mêmes
renseignements que ceux communiqués aux parents pendant le processus de
consentement, et le formulaire d’assentiment devrait essentiellement contenir les
mêmes renseignements que le formulaire de consentement, mais ils devraient être
présentés d’une manière adaptée et rédigés dans un langage adapté.
• Il convient d’obtenir la signature de l’adolescent en plus de celle des parents.
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L’ASSENTIMENT du mineur

La présente partie contient une brève analyse de questions émergentes cernées dans la littérature
pertinente et se rapportant à l’assentiment du mineur à la recherche.
3.3.1

Comprendre les éléments divulgués pendant le processus d’assentiment

La terminologie utilisée dans la recherche est souvent complexe et difficile à comprendre pour les
mineurs 10. Par exemple, des mineurs ne comprendront peut-être pas des termes tels que « calories »,
« échantillon sanguin », « anonymiser », « randomisation » ou « acide désoxyribonucléique
(ADN) » 11 . En outre, il se peut qu’ils ne comprennent pas des concepts abstraits tels que
« confidentialité » ou « caractère volontaire » 12. Il convient donc d’employer un langage simplifié,
que le mineur connaîtra, pour décrire la nature de la recherche, les méthodes et les procédures ainsi
que les risques et les bénéfices 13. Par exemple, on peut décrire une biobanque comme étant « un
endroit où on conserve un petit peu de ton sang dans un tube pour l’étudier au cours de nombreuses
années ». Un échantillon de sang est « un petit peu de ton sang que nous allons prendre dans une
veine de ton bras » 14 . On recommande aussi d’employer la voix active dans le formulaire
d’assentiment pour favoriser la compréhension des mineurs 15. Ford et coll. fournissent l’exemple
suivant de l’emploi de la voix active : au lieu d’écrire « un adulte a lu cette fiche d’information avec
moi », ils proposent : « J’ai lu la lettre d’information avec Karen [nom de la chercheure]. » 16

Quelques auteurs font valoir que, quand les renseignements sont adaptés à son niveau de
compréhension et de développement, un enfant de 5 ans peut comprendre l’objet de la recherche et
exprimer sa volonté d’y participer 17. Il importe de souligner qu’il faudrait donner aux mineurs les
renseignements voulus pour comprendre l’essentiel des éléments divulgués pendant le processus
d’assentiment, étant donné qu’ils ne peuvent pas donner un consentement libre et éclairé 18 .
Cependant, tout dépendant de l’âge, il se peut que certains mineurs (p. ex., des adolescents, des
mineurs matures) aient la capacité de prendre une décision libre et éclairée.
3.3.2

L’assentiment du mineur dans les études longitudinales

De nombreuses études longitudinales commencent à la naissance de l’enfant ou pendant la petite
enfance, à une époque où l’enfant est incapable de fournir son assentiment, et encore moins son
consentement. Comme ces études ont pour objet de faire une évaluation à long terme, les enfants
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parviennent souvent à un âge où ils sont capables de comprendre le projet de recherche auquel ils
participent, avant que la recherche ne soit terminée. Au cours de la recherche, une fois que les
chercheurs établissent qu’un mineur a la capacité voulue pour donner son assentiment et, plus tard,
son consentement au projet en cours, ils devraient communiquer avec lui, en utilisant un langage
adapté à son âge, afin d’obtenir son assentiment ou son consentement à des intervalles fixés d’avance
ou lorsque des échantillons ou des données supplémentaires sont nécessaires 19. Ces communications
peuvent se produire plusieurs fois, alors que la recherche se poursuit au cours de l’adolescence et à
l’âge adulte. Chaque fois, dans la mesure du possible et si le mineur reste identifiable, l’assentiment
du mineur, ou le consentement de l’adolescent apte à consentir peut déterminer si la participation à la
recherche ou l’utilisation des données ou échantillons collectés se poursuivra ou non 20.

Une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes sur l’assentiment du mineur est
présentée au tableau 3 de l’annexe 1.
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Le DISSENTIMENT du mineur

4.1 Le dissentiment du mineur : les contextes international et canadien

Ce chapitre devrait être lu conjointement avec le chapitre II – Le consentement à la
recherche, et le chapitre III – L’assentiment du mineur, ainsi qu’avec les indications
accompagnant les articles 3.9 et 3.10 de l’EPTC 2. L’ensemble de ces indications dépeint le
processus de recrutement de participants à la recherche et la façon d’assurer leur
participation éclairée.
4.1.1

Le respect du dissentiment

Tout comme le refus est le contraire du consentement, le dissentiment est l’opposé de l’assentiment,
et on peut le définir comme étant l’opposition du mineur inapte à consentir à sa participation au projet
de recherche. Le dissentiment exige de la part du mineur la même capacité de compréhension que
l’assentiment. Il peut être exprimé verbalement ou physiquement (p. ex., pleurs, résistance). La
Commission européenne recommande de consigner le dissentiment du mineur.

La plupart des normes éthiques internationales et canadiennes ne donnent guère d’indications sur le
dissentiment des mineurs, sauf qu’il devrait être respecté. La Commission européenne énonce
qu’« un effort doit être fait pour comprendre et respecter les différences d’opinions entre l’enfant et
ses parents ou son représentant légal » 1. Cependant, si le mineur exprime des objections fortes et
définitives, son dissentiment devrait alors prévaloir. Au Canada, l’EPTC 2 mentionne que
« l’expression d’un refus […] ou la manifestation de signes portant à croire qu’elles [les personnes
légalement inaptes] ne souhaitent […] pas participer au projet doit être respectée » 2 , sans autres
dispositions sur les considérations qui permettraient de passer outre ce refus sauf si un mineur n’a pas
la capacité de comprendre l’importance de la recherche. Cette incapacité de comprendre peut être due
à l’âge, au manque de maturité (p. ex., dans le cas de nouveau-nés ou de très jeunes enfants) ou à des
troubles cognitifs ou mentaux.
4.1.2

Passer outre au dissentiment

Il faut noter que des normes éthiques utilisées dans certains pays permettent de passer outre au
dissentiment dans des circonstances particulières, bien qu’il n’y ait pas d’unanimité sur cette
question. Par exemple, le CIOMS et la CIH précisent que l’on peut ne pas tenir compte du
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dissentiment du mineur quand : 1) le mineur manque de maturité ou est trop jeune; 2) il n’y a pas
d’autre option raisonnable en dehors de ce qui est disponible dans le contexte de la recherche et il y a
des motifs raisonnables de croire que la recherche en question offrira des bénéfices; ou 3) le mineur
souffre d’une maladie grave ou menaçant sa vie, et son dissentiment compromettrait son bien-être 3.

Lorsqu’il est possible de passer outre au dissentiment, il n’est pas clair si les chercheurs ont besoin de
l’approbation d’un CÉR pour le faire. Alors que le CIOMS précise qu’une telle approbation est
nécessaire pour mettre de côté le dissentiment d'un mineur qui est plus âgé et presque capable de
donner un consentement libre et éclairé 4 , la CIH déclare que le consentement ininterrompu des
parents devrait suffire pour que le mineur puisse continuer de participer au projet de recherche 5.
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Le DISSENTIMENT du mineur

Le dissentiment du mineur capable de comprendre devrait être respecté.
Le dissentiment peut être exprimé, à tout moment au cours de la recherche, par des mots ou des
comportements (p. ex., des mouvements corporels). Il convient de le respecter dès lors que le mineur
est capable de comprendre, même si les parents ont consenti à ce que le mineur participe au projet de
recherche.
Le dissentiment pendant la recherche
Les objections soulevées pendant le projet de recherche par le mineur capable de comprendre devraient
être prises en compte, et ses vœux devraient être respectés si son choix ne nuit pas à sa santé.

Mineurs matures et mineurs émancipés
Comme ces mineurs sont aptes à donner un consentement libre et éclairé, leur décision de ne pas
participer à la recherche devrait toujours être respectée.
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Le DISSENTIMENT du mineur

La présente partie contient une brève analyse de questions émergentes cernées dans la littérature
pertinente et se rapportant au dissentiment du mineur.
4.3.1

Le dissentiment du mineur dans les études longitudinales

Dans les études longitudinales, il se peut que des enfants soient recrutés à un âge où ils ne peuvent
pas exprimer leur dissentiment. Lorsqu’un mineur a participé à une étude pendant un certain nombre
d’années et qu’il exerce son droit d’exprimer son dissentiment ou de se retirer, cela risque de créer
certains dilemmes pour les chercheurs 6. En effet, ces derniers peuvent craindre que le dissentiment ou
le retrait du mineur compromette la qualité de leurs travaux. Cependant, ce n’est pas là une raison
suffisante pour passer outre au dissentiment du mineur qui est capable de comprendre. Par
conséquent, le dissentiment ou le retrait du mineur devrait être respecté, comme nous le signalons
dans la présente section, afin de respecter l’autonomie grandissante du mineur.
4.3.2

La nature du dissentiment du mineur

La majorité des normes analysées n’offrent aucune indication sur la nature du dissentiment du
mineur. Est-ce qu’il y a dissentiment dès qu’un mineur indique le moindre désaccord? Est-ce qu’un
seul « non » prononcé un seul jour constitue un dissentiment ou faut-il des objections répétées? Estce que le dissentiment devrait être proportionnel au fardeau qu’impose l’intervention (c.-à-d., plus le
fardeau est lourd, moins est grande la nécessité d’exprimer fortement le dissentiment)? Seul le
CIOMS souligne qu’il faudrait faire une distinction entre « l’objection opposée délibérément par un
enfant plus âgé » et un « comportement d’enfant » 7. Cependant, le CIOMS offre peu de conseils sur
la question. Il ajoute simplement qu’il faut, autant que possible, inclure des mineurs plus âgés dans la
recherche car il est plus facile d’évaluer leurs objections 8.

Une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes sur le dissentiment du mineur
est présentée au tableau 4 de l’annexe 1.
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5.1 Les dérogations à l’obtention du consentement : les contextes international et
canadien

Le consentement de l’adolescent, s’il est apte à consentir, ou de ses parents, si le mineur est inapte à
consentir, constitue une exigence fondamentale de la participation à la recherche. Cependant, cette
obligation peut être outrepassée si des conditions très particulières et limitées sont réunies.

Une norme internationale et une norme canadienne fournissent des exemples de projets de recherche
qui peuvent justifier l’absence de consentement des parents 1. La nature du projet de recherche peut
constituer un critère de dérogation. Par exemple, dans des recherches sur le comportement sexuel, la
consommation de drogues à usage récréatif, la violence familiale ou la maltraitance infligée aux
enfants ou adolescents, l’obtention du consentement des parents risquerait de placer le mineur en
danger ou de compromettre la recherche. Dans ces cas, les chercheurs devraient demander
l’assentiment du mineur ou, si l’adolescent est apte à consentir, son consentement. C’est souvent aux
mineurs les plus vulnérables, par exemple ceux souffrant de mauvais traitements ou de négligence,
qu’on omet de demander la permission. Dans les études visant de tels mineurs, il est particulièrement
important de demander l’assentiment ou le consentement.

Une dérogation à l’obtention du consentement de l’adolescent apte à consentir ou de l’assentiment du
mineur inapte à consentir peut également être justifiée dans certaines recherches épidémiologiques et
psychosociales, comme des études par observation recourant à un certain degré de duperie, où
l’obtention du consentement explicite (ou de l’assentiment dans le cas des mineurs inaptes à
consentir) risquerait de créer un biais lors de la sélection des participants 2.

Dans les situations où il y a lieu de demander la confirmation du consentement, des dérogations
peuvent aussi être accordées s’il est impossible ou pratiquement impossible d’obtenir de nouveau le
consentement des participants (p. ex., les participants ont déménagé et il est impossible de les
joindre). Dans le contexte des recherches où des données ou des échantillons conservés dans une
banque seraient utilisés à des fins autres que celles décrites dans le formulaire initial de consentement
(utilisation secondaire), une exception à l’obtention du consentement peut être approuvée par le CER
si les renseignements et les tissus sont identificatoires et que certaines conditions sont réunies 3.
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Dans tous les cas, afin de garantir une protection suffisante au groupe participant au projet de
recherche, il convient à tout le moins de faire approuver la dérogation par un CÉR. Au Canada,
lorsqu'il ne s'agit pas d'utilisation secondaire, l’EPTC 2 va plus loin, exigeant que chacune des cinq
conditions suivantes soient remplies avant qu’une dérogation du processus général de consentement
soit approuvée :
« a)

les travaux de recherche envisagés comportent tout au plus un risque minimal pour
les participants;

b)

l’absence de consentement des participants risque peu d’avoir des conséquences
négatives sur le bien-être des participants;

c)

il est impossible ou pratiquement impossible de mener à bien le projet de recherche
et de répondre de manière satisfaisante à la question de recherche telle qu’elle est
définie dans le devis de recherche si le consentement préalable des participants est
nécessaire;

d)

quand ce sera possible et s’il y a lieu, après leur participation ou plus tard pendant le
projet, les participants seront débriefés et recevront de l’information supplémentaire
pertinente conformément aux articles 3.2 et 3.4, et ils auront, à ce moment, la
possibilité de refuser de donner leur consentement conformément à l’article 3.1;

e)

le projet de recherche ne porte pas sur une intervention thérapeutique ni sur d’autres
interventions cliniques ou diagnostiques » 4.

De plus, le CIOMS suggère que les CÉR limitent l’accès à l’information dans le temps, s’assurent
que le participant n’a pas d’objection connue à l’utilisation proposée et examinent s’il est possible
d’atténuer les préjudices découlant de la dérogation à la règle (p. ex., en anonymisant les
renseignements) 5.

81

CHAPITRE V
Les DÉROGATIONS à l’obtention du consentement

5.2 Déclaration générale sur les dérogations à l’obtention du consentement

Dans des situations exceptionnelles, les chercheurs peuvent
demander à un CÉR de déroger à l’obligation d’obtenir le
consentement d’un adolescent apte à consentir ou des parents, si le
mineur est inapte à consentir.
Une dérogation à l’obligation générale d’obtenir le consentement est une situation
exceptionnelle. Elle devrait toujours être approuvée explicitement par un CÉR et être conforme
aux lois applicables.

Circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation au consentement
Les circonstances exceptionnelles suivantes peuvent justifier la dérogation à l’obtention du consentement
des parents ou de l’adolescent apte à consentir :
•
•
•
•
•
•

mineur victime de mauvais traitements ou de négligence;
mineur ne vivant pas avec ses parents (p. ex., « enfant de la rue »);
recherche portant sur le comportement sexuel ou la consommation de drogues à usage récréatif
ou la violence familiale, et l’obtention du consentement des parents pourrait exposer le mineur à
des risques;
recherche psychosociale (p. ex., études axées sur l’observation ou faisant appel à la duperie), où
un biais pourrait être créé;
certaines recherches épidémiologiques (p. ex., les études longitudinales lorsqu’il est impossible
ou pratiquement impossible de communiquer de nouveau avec les participants, les registres, les
études consacrées à l’assurance de la qualité);
utilisation secondaire de données ou d'échantillons identificatoires lorsque certaines conditions
sont remplies à la satisfaction du CER.

Approbation d’un CÉR
•
•

Une dérogation devrait être approuvée par un CÉR.
En dehors d'une situation d'utilisation secondaire, les CÉR devraient s’assurer que :
- la recherche en cause comporte tout au plus un risque minimal;
- la dérogation ne risque de nuire ni aux droits ni au bien-être des participants;
- il serait pratiquement impossible de réaliser le projet de recherche sans la dérogation;
- s’il y a lieu et dans la mesure du possible, on fournit des renseignements pertinents
supplémentaires aux participants après qu’ils ont pris part au projet;
- il n’y a pas de directive antérieure du participant quant à l’utilisation proposée des
données ou des échantillons;
- la recherche ne prévoit pas une intervention thérapeutique.

Une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes sur les dérogations à l’obtention du
consentement de l’enfant est présentée au tableau 5 de l’annexe 1.
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6.1 L’évaluation des risques et des bénéfices : les contextes international et canadien
6.1.1

Les risques et les bénéfices

L’obligation qu’ont les chercheurs de trouver l’équilibre entre les risques et les bénéfices de la
recherche découle des principes classiques de la non-malfaisance et de la bienfaisance, qui sont
incorporés ici et dans l’EPTC 2 au principe général de la « préoccupation pour le bien-être ». Ces
principes imposent les obligations éthiques suivantes : 1) prévenir les préjudices; et 2) procurer les
bénéfices maximums tout en réduisant les torts éventuels au minimum 1. On peut définir un bénéfice
comme étant « quelque chose qui améliore la santé ou le bien-être » 2. La recherche peut procurer un
bénéfice direct, à la personne concernée, ou un bénéfice indirect, au groupe auquel la personne
appartient en vertu de son âge et de son état de santé. Par exemple, un bénéfice direct serait
l’amélioration de la santé du mineur, et un bénéfice indirect, une meilleure compréhension de la
cause d’une maladie infantile.

On peut définir un « risque » comme étant « fonction de l’ampleur ou de la gravité du préjudice et de
la probabilité qu’il se produise » 3 . Un risque peut toucher le mineur, la famille ou même la
collectivité. Les préjudices peuvent être de nature physique, psychologique, juridique, sociale ou
financière 4 . Les risques peuvent varier en fonction du groupe d’âge 5 . Parmi les préjudices à
considérer dans le calcul du risque, citons les exemples suivants : le caractère effractif d’un
traitement; les effets secondaires négatifs de l’objet d’un essai; le repérage dans une collectivité
donnée d’un gène ou d’un état indésirable susceptible d’engendrer de la discrimination (p. ex., la
maladie de Tay-Sachs, la prévalence de l’alcoolisme) 6 . Les méthodes et protocoles de recherche
devraient être conçus de façon à exposer les participants au risque le plus faible possible tout en
réalisant les buts de l’étude.

Les normes éthiques internationales et canadiennes soulignent toutes l’importance d’équilibrer les
risques et les bénéfices avant de faire participer des êtres humains à un projet de recherche 7. Les
risques et les bénéfices devraient être évalués en fonction de leur probabilité et de l’ampleur des
effets en cause. Ainsi, une situation où il y a une faible probabilité que survienne un grand préjudice
sera considérée de façon différente qu’une situation où il y a une faible probabilité d’un préjudice
mineur. L’EPTC 2 recommande de prendre en considération les intérêts des personnes concernées et
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l’ampleur ou la gravité du préjudice éventuel 8. La Commission européenne ajoute d’autres critères,
par exemple la durée et la gravité de l’état ou de la maladie faisant l’objet de l’étude 9.

Quand la recherche laisse entrevoir des bénéfices directs pour le mineur, les normes éthiques sont
unanimes sur la justification de la participation du mineur. Les risques devraient toutefois être
soupesés au regard des bénéfices escomptés 10.

Quand la recherche n’offre aucun espoir de bénéfice direct pour le mineur, des exigences
particulières s’appliquent. Tout d’abord, le projet de recherche devrait avoir de fortes chances de
contribuer à l’amélioration de la santé d’autres enfants ou adolescents du même groupe d’âge ou
ayant la même maladie, le même risque ou la même condition que le mineur concerné 11. Ensuite, le
risque devrait être « raisonnable par rapport à l’importance des connaissances que l’on acquerra »12.
En troisième lieu, la recherche ne devrait imposer que des risques et un fardeau minimum au mineur;
le risque ne devrait pas être supérieur aux risques allant de pair avec un examen ou traitement
médical ou psychologique routinier. Par ailleurs, la Commission européenne recommande de prendre
en compte la gravité de la maladie ou de l’état de santé, son taux d’incidence dans la population, la
probabilité d’obtenir des résultats grâce au projet de recherche et l’utilité des bénéfices obtenus 13.
6.1.2

Le risque minimal

L’exigence relative au risque minimal soulève de nombreuses questions, y compris quant à son sens.
Il existe différentes définitions d’un risque minimal. L’EPTC 2 adopte une perspective individuelle et
évoque une situation où le risque n’est pas plus grand que dans les « aspects de la vie quotidienne du
participant qui sont associés au projet de recherche » 14. Selon une définition plus objective, le risque
minimal concerne un préjudice qui n’est ni plus probable ni plus important que dans le cas d’un
examen médical ou psychologique de routine 15. Il existe aussi une définition combinant ces deux
points de vue : « un risque minimal signifie que la probabilité et l’ampleur du préjudice ou de
l’inconfort prévu dans la recherche ne sont pas plus grandes en soi que dans la vie quotidienne ou lors
d’examens ou tests physiques ou psychologiques de routine » 16.

Ainsi, bien qu’il existe un consensus international sur l’utilisation du « risque minimal » comme
critère de la participation, son application concrète demeure imprécise. En effet, les critères du risque
comparable aux risques de « la vie quotidienne » ou d’« un examen médical de routine » ne sont pas
clairs. Par exemple, quels sont les risques auxquels un enfant ou un adolescent est ordinairement
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exposé dans sa vie quotidienne comparativement à ceux rencontrés dans la recherche 17? Ces risques

se rapportent-ils à la pratique d’un sport, à la traversée d’une rue pour aller à l’école ou au perçage
corporel? Est-ce que les expériences de vie ou l’état de santé des participants ont des répercussions
sur leur perception du risque? La réponse à ces questions n’est pas claire, mais certaines interventions
ont été reconnues comme présentant un risque minimal, par exemple remplir un questionnaire, être
sous observation et donner des échantillons d’urine et de sang 18.

Aussi, le risque comparable à celui que comporte un examen médical régulier est subjectif et semble
nécessiter une analyse au cas par cas. Par exemple, l’examen médical routinier d’un mineur malade
comportera des interventions telles que le prélèvement de sang, des injections ou même une
chimiothérapie. En revanche, les mineurs en bonne santé n’ont peut-être jamais fait l’objet d’une
intervention effractive outre la vaccination. Cette situation soulève une question importante
concernant la participation de mineurs en bonne santé à la recherche médicale : dans quels types de
recherche un mineur en bonne santé pourrait-il participer, le cas échéant, étant donné que 1) il ne peut
être exposé qu’à un risque minimal puisque 2) sa bonne santé fait qu’il ne peut pas espérer retirer de
bénéfice de la recherche? Pour de plus amples indications sur l’inclusion des mineurs en bonne santé
dans la recherche, voir la section 1.3.1.

Enfin, pas plus les normes éthiques internationales que canadiennes ne mentionnent que l’évaluation
des risques et des bénéfices devrait se faire du point de vue du mineur 19. Cette manière d’aborder
l’évaluation des risques est pourtant pertinente. En effet, il peut être inapproprié d’extrapoler
l’expérience des adultes aux mineurs. Par exemple, on considère généralement qu’une ponction
veineuse présente un risque minimal pour les adultes, mais elle peut causer un stress psychologique
considérable ou engendrer de l’angoisse chez les enfants

20

. Par conséquent, afin d’évaluer

judicieusement les risques, les chercheurs devraient réfléchir à la manière dont un enfant ou un
adolescent peut percevoir les interventions et les procédures proposées 21. Ils devraient également
réfléchir au fardeau cumulatif des risques inhérents au projet de recherche. Par exemple, une seule
ponction veineuse présentera sans doute un risque minimal, mais si l’intervention est répétée de
nombreuses fois, elle pourrait bien constituer un fardeau important pour l’enfant. Il faudrait aussi
tenir compte du stade de développement de l’enfant. Pour un jeune enfant, même une seule ponction
veineuse peut être angoissante.
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Un risque légèrement supérieur au risque minimal

L’imprécision du concept du risque minimal influe sur la notion d’une augmentation légère de ce
risque. Aucune norme nationale ou internationale ne définit ce qu’est un risque légèrement accru, et
le CIOMS admet qu’il n’existe actuellement aucune définition de cette notion 22. Le CIOMS fournit
quelques exemples pour guider les chercheurs (p. ex., ponction lombaire supplémentaire et ponction
de la moelle osseuse supplémentaires chez des mineurs pour qui ces examens sont régulièrement
prescrits dans la pratique clinique) 23. La Commission européenne donne aussi des exemples d’une
augmentation mineure du risque au-delà du risque minimal (ponction artérielle, installation d’un
cathéter ombilical, biopsie cutanée à l’emporte-pièce, examen IRM (imagerie par résonance
magnétique) 24. Les lignes directrices du CIOMS et de la Commission européenne ne visent toutefois
pas expressément la population pédiatrique. Or, la perception du risque associé à des interventions
peut être supérieure chez les mineurs que chez les adultes.

Le CIOMS indique qu’un risque légèrement supérieur à un risque minimal est acceptable quand :
1) il est justifié par un motif scientifique ou médical prépondérant; et 2) un CÉR a approuvé le risque
supérieur 25. Avant de donner son aval, le CÉR doit conclure que : « 1) la recherche vise à combattre
la maladie affligeant les participants éventuels ou les états de santé risquant particulièrement de les
toucher; 2) les risques inhérents aux interventions des chercheurs sont à peine plus grands que ceux
allant de pair avec les examens médicaux ou psychologiques que ces participants subissent
régulièrement relativement à l’état de santé ou au jeu de circonstances cliniques étudié; 3) l’objectif
de la recherche est suffisamment important pour justifier l’exposition des participants aux risques
accrus; 4) les interventions des chercheurs se comparent raisonnablement aux interventions cliniques
que les participants ont subies ou pourraient subir relativement à l’état de santé étudié » 26. De même,
en vertu de la Common Rule, aux États-Unis, un risque légèrement supérieur à un risque minimal est
admissible en partie s’il est en proportion de « la situation médicale, dentaire, psychologique, sociale
ou éducationnelle présente ou prévisible » 27, ce qui prend en compte les expériences subjectives du
mineur. En revanche, le Conseil de l’Europe impose une limite à une telle augmentation des risques
en précisant qu’« aucune considération quant à l’importance des bénéfices potentiels de la recherche
ne peut être utilisée pour justifier un niveau accru du risque » 28.

Le Canada adopte une position plus restrictive – quoique succincte – quant aux conditions dans
lesquelles la recherche comportant plus qu’un risque minimal peut avoir lieu. L’EPTC 2 ne permet
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une telle recherche que si elle apporte des bénéfices directs aux participants 29. Contrairement au

CIOMS, il n’admet pas que des motifs scientifiques ou médicaux prépondérants soient suffisants
pour permettre des risques supplémentaires pour les mineurs. L’EPTC 2 ne fait pas non plus la
différence entre « plus qu’un risque minimal » et « un risque légèrement supérieur à un risque
minimal » : tout ce qui dépasse un risque minimal sans bénéfice direct pour le participant est proscrit.
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6.2 Déclaration générale sur l’évaluation des risques et des bénéfices

Quand un mineur participe à un projet de recherche, il devrait pouvoir
espérer en tirer un bénéfice direct pour sa santé. Si aucun bénéfique
direct n’est probable, les résultats devraient profiter à d’autres mineurs
du même âge ou ayant la même maladie, le même risque, la même
condition ou le même handicap que lui, et il ne devrait être exposé tout
au plus qu’à un risque minimal.
Prise en considération des préjudices potentiels
• La prise en considération des préjudices potentiels devrait comprendre les préjudices physiques,
psychologiques, sociaux ou financiers, ainsi que ceux qui peuvent affecter les individus ou les
communautés.
• Il convient de prendre en compte les préjudices cumulatifs quand on évalue les inconvénients
qu’une personne peut subir en participant à un projet de recherche.
• Les préjudices potentiels devraient être évalués du point de vue de l’enfant ou de l’adolescent.

Justification des risques
•
•
•

Quand un mineur participe à un projet de recherche, il devrait pouvoir espérer en tirer un
bénéfice direct pour lui.
Quand la recherche laisse entrevoir des bénéfices directs, les risques devraient être soupesés
par rapport à ces bénéfices escomptés.
Si le mineur ne bénéficiera pas directement de la recherche, il ne devrait être exposé tout au
plus qu’à un risque minimal.

Compréhension du « risque minimal »
•

•

Selon l’EPTC 2, un risque minimal est une situation où le risque n’est pas plus grand que dans
les « aspects de la vie quotidienne du participant qui sont associés au projet de recherche ». Il
a également été défini, de manière plus objective, comme une situation où des préjudices ne
sont ni plus probables ni plus importants que dans le cas d’un examen médical ou
psychologique de routine.
Le risque minimal varie en fonction du point de vue du mineur et de son expérience de vie.
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La présente partie contient une brève analyse de questions émergentes cernées dans la littérature
pertinente et se rapportant à l’évaluation des risques et des bénéfices dans le contexte de la recherche
pédiatrique.
6.3.1

L’évaluation des risques dans la recherche génétique

L’évaluation des risques dans le domaine de la recherche génétique peut être influencée par le fait
que les renseignements recueillis sont considérés comme étant délicats 30. La recherche génétique peut
comporter des risques non seulement physiques et psychologiques, mais aussi psychosociaux et
économiques, et ce, aussi bien pour les mineurs que pour leur famille. Les chercheurs, les parents et
les mineurs devraient comprendre les implications de l’information génétique pour tous ceux qui
pourraient être touchés par le fait de connaître des risques génétiques. Sur le plan psychosocial par
exemple, un mineur (ainsi que ses parents) risque de se percevoir différemment après avoir pris
connaissance des résultats de la recherche, lesquels pourraient conditionner ses choix de vie à mesure
qu’il vieillit 31. De plus, la connaissance du risque génétique d’un enfant peut influer sur les choix
reproductifs des parents eu égard à de futures grossesses.

Des risques économiques existent aussi du fait que des assureurs ou des employeurs pourraient avoir
accès aux données recueillies pendant le projet de recherche. Ces risques pourraient avoir
d’importantes conséquences pour les participants ou les membres de leur famille sur les plans de
l’éducation, de l’emploi ou des assurances 32. Pourtant, lorsque la recherche révèle des conditions
génétiques pour lesquelles la prévention ou le traitement est possible pendant l’enfance ou
l’adolescence, cette information apporte des bénéfices au mineur sur le plan de la santé.

La recherche génétique peut comporter des risques pour une collectivité ou un groupe ethnique en
particulier 33. Par exemple, la publication des résultats de recherches révélant qu’un groupe ethnique
donné est vulnérable à un trouble génétique risque de stigmatiser ce groupe ou de l’exposer à la
discrimination. Par conséquent, les chercheurs et les CÉR devraient prendre en compte les intérêts de
ces collectivités ou groupes quand ils évaluent les risques et les bénéfices d’un projet de recherche
envisagé.
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Enfin, la recherche pose éventuellement un risque d’enchevêtrement informationnel. Ce problème est
abordé dans la section 2.3.5 – L’enchevêtrement informationnel.
6.3.2

L’évaluation des risques et des bénéfices dans l’utilisation secondaire des
données et des échantillons

Si on utilise des données ou des échantillons de tissus obtenus dans le cadre d’un projet de recherche
à des fins secondaires qui n’étaient pas prévues au moment où le participant a donné son
consentement éclairé ou à l’égard desquelles il n’avait pas expressément consenti, il y a déficit
d’information pour le participant. Si les chercheurs ont obtenu un consentement élargi (éliminant
ainsi la nécessité d’un nouveau consentement), le participant a peut-être donné son consentement sur
la foi d’indications que les recherches futures comporteraient peu de risques. Or, comment les
chercheurs peuvent-ils prédire les risques qu’entraîneront des projets à venir 34? Les CÉR ont sans
doute le pouvoir d’approuver l’utilisation secondaire des données ou des échantillons sans que le
chercheur doive obtenir de nouveau le consentement du participant. Ils devraient toutefois tenir
compte du fait qu’il reste certains risques inhérents à l’utilisation inappropriée ou accidentelle des
données ou des échantillons et des risques d’atteinte à la vie privée.

Voir aussi la section 2.3.6 – Le consentement et l’utilisation secondaire : le cas d’échantillons
sanguins prélevés lors du dépistage néonatal.
6.3.3

L’évaluation des risques et des bénéfices dans les essais cliniques

L’inclusion des mineurs dans les essais cliniques est devenue une nécessité largement acceptée afin
de répondre aux besoins en santé de ce groupe démographique. Cependant, on reconnaît également
qu’il y a divers niveaux de risque inhérents aux différentes phases des essais cliniques. La
participation des mineurs dans les essais cliniques des phases tardives (III ou IV) est probablement
plus facile à accepter du point de vue des risques. En général, à ces phases, il y a suffisamment de
données sur la toxicité et l’efficacité du médicament pour faciliter l’évaluation des risques potentiels
pour les mineurs. Seuls devraient être inclus dans ces essais des enfants ou adolescents malades, pour
lesquels un risque supérieur au risque minimal est acceptable si un bénéfice direct est envisageable.
Mais le développement de vaccins et d'autres produits prophylactiques est une situation d'exception
où la participation de mineurs en bonne santé peut être légitime 35.
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Surmonter le défi des risques dans les essais cliniques de phase I est plus difficile que dans les phases
subséquentes. Ces essais supposent généralement, de par leur nature, des risques plus élevés que des

risques minimaux sans laisser facilement entrevoir de bénéfices directs à attendre pour le mineur.
Comme le but des premiers essais (phase I) est habituellement d’établir l’innocuité d’un médicament,
il peut n’y avoir guère de connaissances sur les préjudices possibles ou la probabilité qu’ils se
matérialisent. En vertu de l’EPTC 2, de tels risques excluraient la participation de mineurs en bonne
santé, quoique d’autres lignes directrices, telles que celles du CIOMS, admettent qu’il pourrait y
avoir des circonstances où leur inclusion est possible. Selon l’EPTC 2, des mineurs touchés par la
maladie peuvent participer à des essais des premières phases et être exposés à des risques supérieurs à
un risque minimal s’il est possible qu’ils en retirent un bénéfice direct 36 . Dans certains cas, la
perspective qu’un essai de phase I procure un bénéfice direct peut être si ténue que l’inclusion même
de mineurs touchés par une maladie ne se justifierait pas sur le plan de l’éthique. Il n'en demeure pas
moins que certains essais de phase I avec des mineurs peuvent être considérés en accord avec les
normes éthiques. La situation de la recherche en oncologie pédiatrique est un exemple où les essais
cliniques de phase I sont même, dans certains cas, jugés incontournables 37. Dans ce domaine, on
recense la survenue de bénéfices thérapeutiques à certaines occasions 38. La question reste donc posée,
dans les normes d’éthique, de savoir comment équilibrer les risques des phases I de certains essais
cliniques par rapport à des bénéfices potentiels lorsqu’on peut difficilement prévoir ceux-ci.

L’accès à de nouveaux médicaments est un bénéfice potentiel de la participation à des essais
cliniques qui peut être soupesé au regard des risques, mais ce facteur n’est habituellement pertinent
que dans les essais des phases ultérieures. Selon la Déclaration d’Helsinki, les chercheurs menant des
essais cliniques devraient lors du consentement présenter de l’information sur l’accès continu au
traitement à la suite de la recherche. Il n’est pas clair si cette obligation s’applique dans le cas de
recherche fondamentale ne visant aucun traitement, médicament ou autre intervention.
6.3.4

L’évaluation des risques et des bénéfices dans la recherche en fin de vie

Dans la recherche avec des mineurs en fin de vie, il convient d’accorder une attention particulière à
l’évaluation des risques et des bénéfices car ces mineurs sont très vulnérables. L’EPTC 2 souligne
d’ailleurs que « [l]eur inclusion dans un projet de recherche ne doit pas exacerber leur
vulnérabilité » 39. De plus, dans la mesure où le mauvais état de santé peut compromettre le caractère
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volontaire du consentement, les CÉR devraient examiner attentivement les obligations éthiques
envers ces participants éventuels à la recherche 40.

Certains auteurs recommandent de prendre en considération la qualité de vie du mineur en fin de
vie 41. Dans son Avis no 73 sur les essais de phase 1 en cancérologie (2002), le CCNE déclare que « la
qualité de vie du malade doit toujours être prise en compte, et en aucun cas ne doit être compromise
par un défaut de soins d’accompagnement qui lui sont dus »

42

. En outre, dans sa

Directive 2001/20/EC, le Parlement européen précise que, dans les essais avec des mineurs, il faut
réduire au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible lié à la
maladie et au niveau de développement du mineur concerné 43 . Ces deux documents européens
fournissent d’autres lignes directrices sur les paramètres particuliers à prendre en considération quand
la recherche fait intervenir des mineurs en phase terminale. Ils montrent aussi que les CÉR devraient
adopter une démarche extrêmement nuancée en évaluant les risques et les bénéfices, en tenant compte
d’un éventail de circonstances propres aux enfants qui ne sont pas toujours abordées adéquatement
dans les lignes directrices existantes.

6.3.5

L’évaluation des risques et des bénéfices des thérapies médicales
expérimentales et nouvelles

Comme nous l’avons vu dans le chapitre I – L’inclusion des mineurs dans la recherche, la
participation des mineurs à des recherches sur des thérapies expérimentales et nouvelles suscite la
controverse 44 . Une des raisons de cette réticence se rapporte à l’évaluation des risques et des
bénéfices. À titre d’illustration, nous emploierons de nouveau l’exemple d’essais de thérapie génique.
Dans le passé, de tels essais ont permis de traiter avec succès des enfants souffrant d’un déficit
immunitaire combiné sévère lié au chromosome X (DICS-X) 45 , mais ont également été liés à
l’apparition de la leucémie et à la mort d’un adolescent de 18 ans 46. Les essais de thérapie génique
ont depuis été considérés comme relevant de l’expérimentation comportant des risques graves. Les
CÉR hésitent maintenant à autoriser la participation de mineurs à de tels essais, en raison de ces
risques.

Cette situation soulève la question suivante : les critères actuels d’évaluation des risques et des
bénéfices conviennent-ils dans le contexte de nouvelles thérapies médicales expérimentales visant à
étudier des maladies infantiles dégénératives fatales? Prenons ici l’exemple des essais de thérapie
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génique pour combattre la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Dans de tels essais, rien ne
prouve que le mineur tirera un bénéfice direct quelconque de sa participation, précisément en raison
de la nature expérimentale de l’essai. Par conséquent, l’évaluation se ferait en fonction des bénéfices
indirects, de sorte que le critère du risque minimal s’appliquerait. On ne peut pas dire que les risques
liés à des essais de thérapie génique sont minimaux, ni qu’ils sont à peine supérieurs au risque
minimal (il y a par exemple risque de réaction possible du système immunitaire, de cancer, de mort).
Ce sont là des risques considérables pouvant éclipser les bénéfices éventuels de l’expérimentation.
D’un autre côté, la DMD est une maladie mortelle incurable à l’heure actuelle. Les mineurs qui en
sont atteints font face à une mort imminente et sont en général en phase terminale au plus tard à l’âge
de 17 ans 47. Les essais de thérapie génique pour traiter la DMD peuvent améliorer leur qualité de vie
en accroissant leur mobilité, ou améliorer la qualité de vie d’autres mineurs souffrant de la même
maladie mortelle 48. Cependant, l’application du critère du risque minimal empêcherait la participation
de ces mineurs à des essais de thérapie génique visant précisément cette maladie.

Compte tenu de ces éléments, un critère de proportionnalité conviendrait-il mieux pour évaluer les
risques et les bénéfices dans un tel contexte 49? Un tel critère a été appliqué dans un jugement rendu
en Angleterre : deux personnes âgées de 16 et de 18 ans souffraient d’une variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jacob. Comme il n’existait aucun traitement et que la mort de ces personnes était
imminente, le juge a estimé que les bénéfices éventuels l’emportaient sur les risques que les
adolescents couraient en l’absence du traitement expérimental, et il a autorisé l’expérience 50 .
L’EPTC 2 préconise une méthode proportionnelle 51.
6.3.6

Une perception du risque admissible en constante évolution

La discussion précédente illustre la difficulté à déterminer les niveaux acceptables de risque pour les
mineurs participant à la recherche. Bien que la définition du risque minimal, si imparfaite soit-elle,
soit demeurée essentiellement inchangée ces dernières années, le degré de risque auquel nous
sommes prêts à exposer les mineurs est susceptible d’évoluer au fil du temps, comme il l’a déjà fait
jusqu’à présent. Par exemple, la participation d’enfants à l’étude Willowbrook démontrait une
disposition à exposer des enfants à des niveaux de risques qui ne sont plus acceptables aujourd’hui.
Les changements constatés dans les normes au fil du temps ainsi que les écarts entre différentes
lignes directrices confirment que la perception des niveaux de risques acceptables pour les mineurs
est de nature évolutive. Dans les deux éditions de l’EPTC, les risques supérieurs au risque minimal
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sont autorisés seulement si le mineur bénéficie directement de la recherche. D’autres lignes

directrices, comme celles du CIOMS¸ utilisent une norme moins stricte, ce qui démontre que les
notions des niveaux de risque acceptables ne sont pas uniformes, même si les définitions de base du
risque le sont.
Une comparaison des normes éthiques canadiennes et internationales sur l’évaluation des risques et
des bénéfices est présentée au tableau 6 de l’annexe 1.
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7.1 La protection de la vie privée et la confidentialité : les contextes international et
canadien

La protection de la vie privée et la confidentialité sont deux concepts bien établis dans les normes
éthiques internationales et canadiennes. Selon l’EPTC 2, « [l]a vie privée a trait au droit d’une
personne de ne pas subir d’ingérence ou d’interférence de la part d’autrui »1. Par conséquent, « [l]a
vie privée est respectée si la personne a la possibilité d’exercer un certain contrôle sur ses
renseignements personnels en donnant ou en refusant son consentement à la collecte, à l’utilisation ou
à la divulgation d’informations à son sujet » 2 . La confidentialité est un devoir défini comme
« l’obligation qu’ont les personnes ou les organismes de protéger l’information qui leur est
confiée » 3. Les concepts de protection de la vie privée et de confidentialité englobent celui du secret
professionnel. Le Code de déontologie de l’Association médicale canadienne affirme que les
médecins devraient garantir la confidentialité des renseignements personnels concernant la santé de
leurs patients 4 . L’EPTC 2 précise que les chercheurs ont le devoir de reconnaître et réduire au
minimum les risques pour la vie privée 5.

D’importantes questions relatives à la vie privée et à la confidentialité sont soulevées dans le contexte
particulier de la recherche en santé pédiatrique. Selon le cas, les chercheurs réunissent parfois des
données sur l’âge, les antécédents médicaux, le mode de vie, les caractéristiques démographiques et
l’histoire génétique et familiale des participants. En raison de leur nature personnelle, ces
renseignements sur un mineur devraient être protégés de toute consultation ou utilisation sans
autorisation, du fait aussi bien de tiers que de membres de la famille de l’enfant ou l’adolescent. La
violation du droit à la confidentialité risque d’avoir des conséquences importantes pour les
participants et leur famille, comme des implications pour l’emploi ou une augmentation des primes
d’assurance. Par conséquent, les normes éthiques internationales et canadiennes établissent des
mécanismes afin de protéger la vie privée de la personne et la confidentialité des données
personnelles.

Ces normes contiennent aussi des lignes directrices sur l’accès aux renseignements personnels réunis
par les chercheurs. L’UNESCO, le Conseil de l’Europe et la Commission européenne déclarent que
les participants ont le droit de savoir quels renseignements sont recueillis à leur sujet et devraient
pouvoir y accéder, à moins que les données soient rendues anonymes ou qu’une loi en limite l’accès
(p. ex., dans l’intérêt de la santé publique). Le CIOMS et la CIH ajoutent que l’accès à des
renseignements personnels peut être autorisé pour permettre à des CÉR, des autorités de
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réglementation des médicaments (p. ex, Santé Canada) ou des commanditaires d’exécuter un
contrôle, une vérification, un examen ou une inspection réglementaire. L’AMM déclare que les
participants devraient pouvoir accéder au dossier de vérification des renseignements les concernant.
L’ouvrage intitulé Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la
recherche en santé (2005) précise clairement qu’il faut restreindre strictement l’accès aux
renseignements personnels afin d’éviter leur communication non autorisée.

Les renseignements personnels recueillis sur les participants peuvent-ils être communiqués à des
tiers? Les normes éthiques internationales et canadiennes établissent qu’en général, les
renseignements personnels ne devraient pas être divulgués à des tiers sans que la personne concernée
ait donné son consentement libre et éclairé. L’UNESCO indique que la divulgation peut être autorisée
quand les données sont rendues anonymes. L’UNESCO, l’OCDE et l’EPTC 2 précisent que les
renseignements génétiques ne devraient pas être communiqués à des compagnies d’assurance, des
employeurs, des établissements d’enseignement ou des membres de la famille sans le consentement
du participant ou des parents. En outre, le CIOMS et l’EPTC 2 fournissent des lignes directrices sur
les résultats des tests génétiques en déclarant qu’il faut en interdire l’accès à des tiers (bien que
l’EPTC 2 autorise la communication au médecin d’un participant d’information pertinente à la santé
du participant 6) et qu’ils ne devraient pas être communiqués à des membres de la famille sans le
consentement éclairé de la personne concernée. Cependant, le devoir de confidentialité n’est pas
absolu. Comme l’EPTC 2 le souligne, « dans certaines circonstances exceptionnelles et impérieuses,
par exemple, les chercheurs ont parfois l’obligation de divulguer des renseignements aux autorités
afin de protéger la santé, la vie ou la sécurité d’un participant ou d’un tiers » 7 . Le CIOMS et
l’EPTC 2 fournissent des exemples de circonstances exceptionnelles ou impérieuses, par exemple le
cas d’un enfant victime de mauvais traitements ou de négligence, celui de maladies transmissibles et
celui des infections transmises sexuellement. L’UNESCO ajoute à cette liste d’exceptions toute
raison importante liée à la santé publique et les utilisations liées à la santé publique.

Il pourrait aussi y avoir des raisons impérieuses de divulguer des renseignements à la parenté
biologique du mineur (parents, frères et sœurs, etc.), surtout quand ils portent sur des troubles
héréditaires. Bien que l’EPTC 2 permette généralement aux participants d’exprimer leurs préférences
au sujet de la communication de renseignements à leur famille, il reconnaît que « ces préférences
peuvent être assujetties à des considérations plus importantes susceptibles de justifier la divulgation
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d’information à des parents, dans des circonstances exceptionnelles », comme une maladie grave ou
mettant la vie en danger et qu’il est possible de prévenir ou de traiter 8.

Les normes éthiques internationales et canadiennes proposent une gamme de mesures de sécurité que
les chercheurs devraient adopter pour protéger les renseignements personnels recueillis pendant leurs
travaux. Ces mesures peuvent être classées en trois catégories, conformément aux Pratiques
exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche sur la santé (2005).

La première catégorie est celle des mesures organisationnelles. Les normes éthiques analysées
recommandent vivement que l’établissement ou l’organisation adopte des mesures de sécurité,
insistant sur ce qu’il importe de protéger la vie privée des participants à la recherche et la
confidentialité des renseignements les concernant. Par exemple, les personnes accédant à des
renseignements devraient être tenues de s’engager par écrit à respecter la confidentialité; le chercheur
(ou l’établissement) et les personnes sollicitant l’accès aux données devraient signer un accord sur le
partage des données; des ententes de transfert devraient être adoptées; on devrait dresser une liste des
personnes autorisées à modifier les données; une personne devrait être désignée comme responsable
de la protection de la vie privée; et il faudrait limiter le nombre de personnes ayant le droit d’accéder
aux renseignements. En outre, « les organisations et les établissements où se déroulent des projets de
recherche et où des données sont archivées devraient [...] élaborer, surveiller et appliquer des
politiques et des procédures en matière de protection de la vie privée et de sécurité; nommer des
agents de protection de la vie privée et créer des comités d’intendance des données au besoin; et
instaurer des examens et des vérifications internes et externes de la protection de la vie privée » 9.

La deuxième catégorie est celle des mesures technologiques, qui comprennent les suivantes : attribuer
un identificateur unique à chaque participant; adopter des consignes de fonctionnement normalisées;
mettre en œuvre des mesures d’authentification (p. ex., mot de passe, nom d’utilisateur); sécuriser la
codification des données (p. ex., chiffrement, brouillage des données); utiliser des programmes
antivirus; mettre en place des mesures de récupération des données en cas de désastre; recourir au
camouflage des échantillons; mettre en œuvre des mesures pour protéger l’accès électronique à
distance; sauvegarder les données; isoler sur un serveur ou un réseau indépendant réservé à cette fin
les identificateurs directs devant être conservés; instituer un système de contrôle détaillé des pistes de
vérification (p. ex. : personne, heure, et nature de l’accès aux données).
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La troisième catégorie concerne les mesures matérielles. Selon les normes éthiques internationales et
canadiennes, il convient d’adopter des mesures de sécurité matérielles pour protéger les
renseignements recueillis. Parmi les moyens que l’on peut prendre à cette fin, mentionnons les
suivants : assurer la protection des données en cas de catastrophe (p. ex., inondation, tremblement de
terre, ouragan); réduire au minimum le nombre d’endroits où les données sont conservées; garder les
ordinateurs dans un environnement sûr; aménager les lieux de manière à empêcher l’accès du public
aux données délicates; assurer une surveillance systématique.

Il faut noter que les moyens et mesures nécessaires à la protection de la vie privée des participants à
la recherche et de la confidentialité de leurs renseignements sont appelés à changer avec le temps,
selon l’évolution de la technologie et des méthodes de recherche. Les moyens et mesures indiqués cidessus et dans la section 7.2 ne devraient pas être considérés comme constituant une liste définitive.

Parmi toutes les mesures qui protègent les renseignements personnels, une des plus importantes est le
codage des données et des échantillons. En 2010, l'EPTC 2 a adopté différentes catégories qui
donnent des indications permettant d’évaluer si les renseignements ou le matériel biologique humain
peuvent servir à identifier une personne...

Cette classification contient d'abord cinq catégories concernant les renseignements:

1) Renseignements qui permettent l’identification directe
Renseignements servant à l’identification de la personne par des identificateurs directs (le nom, le
numéro d’assurance sociale ou le numéro personnel du régime de santé, par exemple).

2) Renseignements qui permettent l’identification indirecte
Renseignements dont on présume qu’ils peuvent aider à identifier une personne par une combinaison
d’identificateurs indirects (par exemple, la date de naissance, le lieu de résidence et des
caractéristiques personnelles distinctives).

3) Renseignements codés
Renseignements dont on a retiré les identificateurs directs pour les remplacer par un code. Selon le
degré d’accès à ce code, on sera en mesure de réidentifier des participants (par exemple, dans le cas
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où le chercheur principal conserve une liste associant le nom de code des participants à leur nom
véritable, ce qui permet de les relier à nouveau au besoin).

4) Renseignements rendus anonymes
Renseignements dont les identificateurs directs sont irrévocablement retirés et pour lesquels aucun
code permettant une future réidentification n’est conservé.

5) Renseignements anonymes
Renseignements auxquels aucun identificateur n’a jamais été associé (enquêtes anonymes, par
exemple).

La classification comprend ensuite quatre catégories concernant le matériel biologique:

1) Matériel biologique humain identifié
Matériel portant un identificateur direct (par exemple, nom, numéro personnel du régime de santé).
Le matériel et tous les renseignements y étant associés permettent de remonter directement jusqu’à
une personne donnée.

2) Matériel biologique humain codé
Matériel dont on a supprimé les identificateurs directs pour les remplacer par un code. Selon le degré
d’accès à ce code, on sera en mesure de réidentifier les personnes en cause (par exemple, si le
chercheur principal conserve la clé voulue pour réassocier le matériel codé à la personne, au besoin).

3) Matériel biologique humain rendu anonyme
Matériel dont tous les identificateurs directs sont irrévocablement supprimés du matériel, pour lequel
aucun code permettant une future réidentification n’est conservé.

4) Matériel biologique humain anonyme
Matériel auquel aucun identificateur n’a jamais été associé.

101

CHAPITRE VII
La PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE et la confidentialité

7.2 Déclaration générale sur la protection de la vie privée et la confidentialité

Afin que la vie privée et la confidentialité soient protégées, les chercheurs
devraient adopter des mesures de protection appropriées et raisonnables, en tenant
compte des lois applicables.
Confidentialité
•
•
•

Il convient d’identifier le chercheur principal et le personnel autorisés à accéder au dossier médical
d’un mineur, à son dossier familial et à son dossier de recherche.
Le chercheur principal et tous les membres de son équipe devraient respecter la confidentialité tant
dans les laboratoires de recherche qu’en dehors, quand ils gèrent et communiquent des données.
La confidentialité devrait aussi être respectée par les personnes qui participent à la recherche sans
avoir de statut professionnel, par exemple des techniciens, des étudiants diplômés et des
chercheurs universitaires.

Accès aux données recueillies
•
•
•
•
•
•
•

Sous réserve des lois applicables, l’accès aux données recueillies pendant la recherche dépend du
consentement donné par l’adolescent apte à consentir ou par les parents, si le mineur est inapte à
consentir. Si possible, il convient d’obtenir l’assentiment du mineur inapte à consentir.
Il incombe au chercheur principal de contrôler l’accès aux données recueillies.
Le contrôle de cet accès est semblable à celui qui est exercé sur les actes médicaux délégués.
Quiconque est autorisé à accéder à ces données est soumis à la supervision du chercheur
principal.
Les participants devraient avoir accès aux données les concernant, si possible (si les données
n’ont pas été anonymisées).
L’accès peut être autorisé aux fins du contrôle, de la vérification, de l’examen ou d’une inspection
réglementaire.
Si les parents demandent un accès, les chercheurs devraient tenir compte de l’incidence que
pourrait avoir pour le mineur la communication de renseignements délicats aux parents (p. ex.,
grossesse, indices de maltraitance, toxicomanie).
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Limites de la confidentialité

Le devoir de confidentialité n’est pas absolu. Les renseignements personnels peuvent être
divulgués sans le consentement du participant ou de ses parents dans des circonstances
exceptionnelles telles qu’un mineur faisant l’objet de mauvais traitements ou de négligence, de
maladie transmissible ou d’infection transmise sexuellement (quand la communication est exigée
par la loi).
Du reste, la confidentialité absolue risque d’être difficile à garantir dans certaines circonstances
très spéciales (p. ex., un mineur souffrant d’une maladie ou d’un état très rare). En pareil cas,
même si les chercheurs respectent toutes les mesures de protection voulues, il peut malgré tout y
avoir communication de renseignements confidentiels et possibilité d’identifier le mineur du fait de
la rareté de sa maladie. Par conséquent, les chercheurs devraient informer le participant ou les
parents de cette possibilité au cours du processus d’obtention du consentement éclairé.

Communication à des tiers
•

•

•
•
•

•
•

Les chercheurs et les membres de l’équipe de recherche ne devraient jamais communiquer des
renseignements personnels concernant un participant à un tiers, sauf avec le consentement écrit
de l’adolescent, s’il est apte à consentir, ou des parents, si le mineur est inapte à consentir. Si
possible, on devrait obtenir l’assentiment du mineur inapte à consentir.
Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve des lois applicables, le chercheur peut
être obligé de communiquer des données génétiques à la famille du mineur malgré son opposition,
(qu’il soit apte ou non à consentir) ou le refus de ses parents. Trois conditions devraient être
réunies avant que l’on envisage de communiquer les données en pareilles circonstances :
1) la non-communication pourrait causer des préjudices graves et prévisibles aux membres de la
famille biologique;
2) les membres de la famille biologique sont identifiables;
3) on pourrait éviter les préjudices grâce à des mesures de prévention ou des traitements. Le
risque des préjudices dus à la communication des données ne devrait pas être plus grand que
le risque des préjudices pour les membres de la famille en cas de non-communication.
Il convient d’informer l’adolescent, s’il est apte à consentir, ou ses parents, si le mineur est inapte à
consentir, des conséquences éventuelles de la communication des renseignements génétiques le
concernant. Si possible, l’adolescent inapte à consentir devrait aussi en être informé.
Si une divulgation sans consentement est nécessaire, on recommande d’obtenir la collaboration du
médecin traitant, selon le cas, pour encourager la discussion avec le mineur et les parents au sujet
du suivi familial et des conséquences du refus de communiquer les renseignements en question.
En dehors des exceptions prévues par la loi, aucun renseignement génétique ne peut être transmis
aux assureurs, aux employeurs, aux établissements d’enseignement ou à d’autres institutions
publiques sans le consentement de l’adolescent, s’il est apte à consentir, ou des parents, si le
mineur est inapte à consentir. Si possible, on devrait obtenir l’assentiment de l’adolescent inapte à
consentir.
Si la recherche met à jour un cas de non-paternité, ce renseignement ne devrait pas être divulgué
sauf si on peut prouver que ce serait directement dans l’intérêt de l’enfant et de sa santé.
Les chercheurs devraient publier uniquement des données non identificatoires,, sauf si les
participants consentent à la publication de données identificatoires et qu’il y a une raison de le
faire.
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La présente partie contient une brève analyse de questions émergentes cernées dans la littérature
pertinente et se rapportant à la protection de la vie privée et la confidentialité.
7.3.1

La confidentialité des renseignements génétiques

Une question importante relative à la confidentialité des données génétiques est celle du risque de
communication à des assureurs ou à des employeurs 10. On craint en effet que les assureurs et les
employeurs (éventuels) fassent preuve de discrimination à l’égard des personnes en se fondant sur
leurs données génétiques, quelle que soit l’expression phénotypique 11. Les mineurs ne sont pas à
l’abri de ce risque, car les résultats de la recherche les concernant peuvent les suivre pendant toute
leur vie 12. En effet, l’ADN des mineurs ne change pas avec l’âge 13. Les assureurs et les employeurs
pourraient éventuellement se servir des données génétiques du mineur pour décider d’assurer ou
d’engager ou non les participants à la recherche, leurs parents ou leurs frères et sœurs. En outre, les
établissements d’enseignement pourraient faire preuve de discrimination en se fondant sur les
données génétiques d’un mineur 14. Cette question continue d’alimenter des débats internationaux, et
l’UNESCO reconnaît qu’il importe de protéger les personnes contre la discrimination fondée sur
leurs données génétiques 15.
7.3.2

La confidentialité dans le cadre des études longitudinales et des
biobanques

Dans les études longitudinales et les biobanques, les renseignements recueillis sont habituellement
conservés et utilisés pendant de nombreuses années (p. ex., 25 ou 50 ans). La durée de ces études crée
un risque accru d’accès non autorisé – or une violation de la confidentialité des données risque
d’influer sur l’assurabilité et l’employabilité d’une personne et même de nuire à ses relations avec sa
famille. La durée signifie aussi une augmentation de la quantité de renseignements en jeu : une étude
prolongée accumule sans cesse des renseignements plus abondants et plus détaillés sur les
participants. Les études longitudinales soulèvent donc d’importantes questions relatives à la
protection de la vie privée et de la confidentialité, et par conséquent, elles exigent de porter une
attention accrue à la sécurité et la gouvernance 16. Afin de limiter le risque d’accès non autorisé, les
chercheurs devraient adopter des mesures de sécurité appropriées et tenir compte des nouvelles
technologies pouvant permettre de réidentifier les participants 17. Ils auront peut-être aussi à mettre à
jour ou remplacer leurs mesures de sécurité au fil des années pour protéger le mieux possible la vie
privée des participants et la confidentialité des données les concernant.
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7.3.3

La confidentialité et les questions relatives à la reproduction juvénile

Avant de recruter des adolescentes, des chercheurs peuvent leur demander de subir un test de
grossesse. Si le test est positif, l’adolescente risque d’être exclue. Dans un tel cas, qui devrait-on
informer de la grossesse?

Comme nous l’avons vu dans le chapitre II – Le consentement à la recherche, un adolescent apte à
consentir peut fournir un consentement libre et éclairé. Si l’adolescente est réputée apte à consentir, la
découverte de sa grossesse devrait lui être communiquée à titre confidentiel. Elle décidera ensuite si
elle veut communiquer ce renseignement à ses parents ou au père. Il arrive que les parents et leurs
enfants participent ensemble à un projet de recherche. Le cas échéant, les parents sauraient sans doute
que leur enfant prend part au projet, sous réserve du consentement de l’adolescent apte à consentir, et
ils connaîtraient les exigences à remplir pour participer (p. ex., test de grossesse). En pareil cas, les
chercheurs devraient prendre des précautions pour ne pas communiquer aux parents des
renseignements confidentiels (grossesse). Autrement, ils risquent de violer la règle de confidentialité.

Afin d’éviter cette situation, les chercheurs devraient organiser une entrevue privée avec
l’adolescente concernée pour lui donner l’occasion de refuser de participer au projet si elle est
enceinte ou risque de l’être 18. Quand les parents participent au projet, on devrait leur préciser, dans le
formulaire d’obtention du consentement, que si leur enfant est exclue du projet, le motif d’exclusion
ne leur sera pas communiqué. Enfin, les chercheurs devraient dresser un plan pour gérer la
découverte d’une grossesse, de manière à garantir un suivi clinique pertinent 19.

Quand l’adolescente est réputée inapte à consentir ou, selon la loi, elle n’a pas atteint l’âge de la
majorité nécessaire pour pouvoir consentir à la participation, la question de savoir qui devrait être
informé de sa grossesse soulève un débat. Dans certaines provinces, l'adolescente inapte à consentir à
la recherche peut être réputée apte à prendre seule des décisions concernant certains soins médicaux.
Dans cette situation, lorsque la loi le permet, la découverte de la grossesse pourrait être discutée
confidentiellement avec l'adolescente. Dans les autres cas, certains CÉR choisissent de communiquer
le renseignement directement aux parents, étant donné que l’adolescent est inapte à consentir, tandis
que d’autres en informent l’adolescent d’abord, puis en discutent avec les parents. Il n’existe
actuellement aucune ligne directrice claire à cet égard.
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Toute discussion entre les chercheurs et les participantes concernant le recours à la contraception
devrait rester confidentielle. La question se poserait par exemple si la prise de médicaments de
contrôle des naissances est un critère d’exclusion de l’étude.
7.3.4

La terminologie du codage

Au cours de la dernière décennie, les termes employés pour définir les mécanismes de protection de
la confidentialité se sont multipliés et chevauchés, ce qui a engendré une confusion dans les milieux
de la recherche. Par exemple, les expressions « rendre anonyme » et « supprimer le lien » ont toutes
deux servi à désigner les données doublement codées et les données irrémédiablement privées de leur
lien avec le participant 20. Le mot « codé » est parfois remplacé par les expressions « identifiable »,
« assorti d’un lien », « pseudonymisé » ou « anonymat proportionnel », tandis que le mot
« anonymisé » est remplacé par « anonymat absolu », « dépersonnalisé », « sans lien avec le
participant », ou « irrémédiablement privé de liens avec le participant » 21. Ces exemples démontrent
clairement que la terminologie employée est devenue tellement confuse qu’elle a fini par entraver le
partage de données issues de la recherche 22.

Avec l’émergence de biobanques pédiatriques, le partage des données et des échantillons issus de la
recherche aux niveaux national et international suscite des préoccupations croissantes. Si la
terminologie employée n’est pas toujours la même et qu’elle ne signifie pas toujours la même chose,
le partage de données risque d’être compromis. Afin de fournir une terminologie claire sur les
mécanismes de protection de la confidentialité, la CIH a adopté en 2007 ses Definitions for Genomic
Biomarkers, Pharmacogenomics, Pharmacogenetics, Genomic Data and Sample Coding Categories
E15 23. La CIH propose quatre catégories de codage : 1) données et échantillons identifiés; 2) données
et échantillons codés; 3) données et échantillons anonymisés; 4) données et échantillons anonymes.
Pour sa part, l’EPTC 2 distingue la classification selon qu’il s’agit de renseignements ou de matériel
biologique humain. La classification contient d’abord cinq catégories concernant les renseignements :
1) renseignements qui permettent l’identification directe; 2) renseignements qui permettent
l’identification indirecte ; 3) renseignements codés; 4) renseignements rendus anonymes; et
5) renseignements anonymes. Concernant le matériel biologique, la classification contient quatre
catégories : 1) matériel biologique humain identifié; 2) matériel biologique humain codé; 3) matériel
biologique humain rendu anonyme; 4) matériel biologique humain anonyme 24 . Les chercheurs
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menant des travaux internationaux devraient être sensibles à ces différences de terminologie et
s’assurer d’adapter leurs pratiques aux exigences de chaque ressort.
7.3.5

La protection de la vie privée et la confidentialité dans la recherche
qualitative

Dans la recherche qualitative, les limites de la confidentialité sont une question controversée en
raison de la nature « ouverte » des méthodes de recherche et du fait qu’elle recueille une grande
quantité de renseignements personnels détaillés. Comme ces études cherchent à comprendre des
sujets délicats comme le comportement sexuel, l’intimidation, la toxicomanie, ou la négligence, il
n’est pas rare d’obtenir des renseignements spontanés, inattendus et intimes 25. Ces renseignements
soulèvent souvent la question de savoir si le chercheur a le devoir de rompre la confidentialité et de
communiquer avec les parents ou les autorités.

De plus, bien que le consentement des parents doive être obtenu pour la majorité des recherches, les
parents demandent parfois à connaître l’information fournie par leur enfant pendant la recherche.
Comme les mineurs ont dans certaines circonstances le droit de contrôler l’information qui sera
révélée au cours de la recherche, il est important de préciser au mineur participant (et aux parents)
comment le chercheur envisage la gestion de la communication de l’information délicate. Les
chercheurs peuvent avoir besoin d’expliquer « leurs intentions quant au partage de toute information
avec un parent, ainsi que le processus qui sera suivi avec l’enfant et avec le parent, afin de s’assurer
qu’ils comprennent ce processus à l’avance » 26.

Une comparaison des normes éthiques canadiennes et internationales sur la protection de la vie privée
et la confidentialité est présentée au tableau 7 l’annexe 1.
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CHAPITRE VIII
8.1

La COMMUNICATION des résultats de la recherche

La communication des résultats de la recherche : les contextes international et
canadien

La communication des résultats de la recherche aux participants est un devoir éthique fondé sur le
principe du respect des personnes 1. Néanmoins, le débat se poursuit toujours sur la question de savoir
comment, à qui et quand il convient de communiquer les résultats 2 . Les normes éthiques
internationales et canadiennes ne fournissent guère d’indications sur ces questions.

La plupart des normes établissent qu’on peut communiquer les résultats généraux de la recherche aux
participants 3 , qu’ils soient positifs ou négatifs. Les chercheurs devraient communiquer ces
renseignements dans un langage clair que les parents et, le cas échéant, les mineurs pourront
comprendre 4. Ils peuvent le faire en leur adressant une lettre personnelle ou par le biais d’un bulletin
d’information ou d’un site Internet 5. En choisissant le mode de communication, le chercheur devrait
prendre en compte les préjudices que pourrait subir le participant, et utiliser une méthode plus
personnelle dans le cas de résultats délicats 6.

La majorité des normes analysées ne visent pas expressément la recherche pédiatrique et sont muettes
sur la divulgation des résultats individuels, traitant la recherche comme la quête de résultats
généralisables. Par ailleurs, parmi les documents qui fournissent certaines indications à ce sujet, il y a
peu de consensus. L’OCDE précise qu’il ne convient de communiquer les résultats individuels que si
la loi ou par d’autres autorités compétentes le permettent, sans autre précision 7 . Le CIOMS,
l’UNESCO et le Conseil de l’Europe déclarent explicitement que les participants devraient être
informés de toute découverte se rapportant à leur santé ou à leur qualité de vie 8. Dans le contexte de
la recherche génétique, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) exige que les conditions
suivantes soient remplies avant que des résultats individuels soient communiqués aux participants :
« a) les données ont permis de cerner un avantage clinique clair pour des personnes identifiables;
b) la communication des données aux personnes concernées évitera ou réduira des préjudices
importants qu’elles subiraient; c) rien ne porte à croire que les personnes concernées préféreraient ne
pas connaître les résultats »9. Cette question est importante car, de par leur nature même, les résultats
de la recherche ne sont ni individuels, ni importants pour les soins de santé puisqu’ils n’ont pas été
validés en clinique. Toutefois, la recherche clinique peut produire des résultats extrêmement
importants pour la santé des participants (p. ex., présence de la mutation du gène BRCA1 entraînant
des risques élevés du cancer du sein ou du cancer ovarien).
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Une autre catégorie de renseignements qui peuvent être communiqués aux participants est celle des
découvertes fortuites que l’on peut définir comme étant « des découvertes imprévues faites au cours
de la recherche, mais se situant en dehors des objectifs de celle-ci » 10. L’EPTC 2 ajoute que ces
découvertes peuvent avoir des conséquences « tangibles pour le bien-être du participant [individuel],
que ce soit sur le plan de la santé, ou encore sur les plans psychologique ou social » 11. Il pourrait
s’agir par exemple de la découverte du gène BRCA1 chez le participant, d’une infection sexuellement
transmise, ou de la non-paternité. L’EPTC 2 et les normes de l’UNESCO sont les seuls documents
analysés qui fournissent des lignes directrices sur la communication des découvertes fortuites.
L’EPTC 2 considère que la communication des découvertes fortuites significatives fait partie de
l’obligation d’informer les participants 12. Ainsi, il suggère que les chercheurs élaborent un plan de
gestion des découvertes, tout en précisant que les découvertes fortuites peuvent entraîner des
obligations légales en matière de déclaration 13.

La plupart des normes analysées mentionnent le droit des participants de décider s’ils veulent ou non
être informés des résultats de la recherche, qu’il s’agisse de résultats individuels ou généraux.
L’UNESCO, l’Organisation du génome humain (HUGO) et l’OMS prévoient que ce droit de ne pas
prendre connaissance de renseignements qui sont disponibles devrait être reconnu à la parenté du
participant qui peut être concernée par les résultats de la recherche. L’UNESCO est le seul organisme
à signaler que le respect de ce droit de décider est impossible quand les données et les échantillons
ont été rendus anonymes ou que la recherche n’a produit aucun résultat individuel sur les participants.

Toutefois le droit de ne pas savoir n’est pas absolu, et on peut y passer outre dans des situations
particulières. L’UNESCO limite ce droit aux renseignements se rapportant à la santé des membres de
la famille. La HUGO ajoute que les membres de la parenté devraient être informés quand le risque de
transmettre un trouble grave est élevé et qu’il existe un traitement (voir aussi le chapitre VII – La
protection de la vie privée et la confidentialité). Ainsi, il peut être indiqué de renseigner la parenté si
un projet de recherche en génétique repère un trouble héréditaire tel que la polypose adénomateuse
familiale (PAF). Dans sa Déclaration sur les droits du patient (1981), l’Association médicale
mondiale déclare que le droit de ne pas savoir peut être écarté « [si] la protection de la vie d’une autre
personne l’exige » 14. Dans le domaine de la recherche génétique, l’OMS établit, dans ses Proposed
International Guidelines on Ethical Issues in Medical Genetics and Genetic Services (1997), que ce
droit peut être écarté dans le contexte des résultats cliniques quand il s’agit de tester des nouveau-nés
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ou des enfants atteints d’un trouble traitable 15. Cependant, l’UNESCO souligne que le participant

peut insister pour ne pas recevoir les renseignements, étant donné que la Déclaration universelle sur
le génome humain et les droits de l’homme ne prévoit aucune dérogation au droit de ne pas savoir.

Tout en reconnaissant l’obligation de communiquer les résultats de la recherche, les normes éthiques
internationales et canadiennes ne mentionnent pas qui devrait les communiquer. Dans le cas de la
non-paternité, l’UNESCO affirme que le renseignement devrait être divulgué par un médecin
généticien. L’OCDE précise uniquement que les résultats devraient être transmis par un professionnel
dûment formé. L’EPTC 2 indique que le chercheur peut communiquer les résultats16, mais il ajoute
que dans le contexte de la recherche génétique, le chercheur peut se faire aider par un conseiller en
génétique 17. Étant donné les éventuelles conséquences médicales et psychologiques, il ne convient
pas toujours que le chercheur principal communique les résultats d’ordre génétique; il vaut peut-être
mieux qu’un fournisseur de soins de santé connaissant la situation du participant se charge de cette
tâche. La majorité des normes étudiées recommandent que des services de conseils en génétique
soient offerts aux participants à qui on communique les résultats de la recherche.

Dans le contexte de la recherche pédiatrique, si des résultats individuels ou des découvertes fortuites
devraient être communiqués (en fonction des critères énoncés plus bas), ils devraient être
communiqués à l’adolescent apte à consentir ou, si le mineur est inapte à consentir, aux parents.

Les résultats individuels de la recherche et les découvertes fortuites devraient être communiqués
1) s'ils sont scientifiquement validés, 2) s'ils ont des implications significatives pour la santé de
l'enfant et 3) si un moyen de prévention ou un traitement est disponible pendant l’enfance ou
l'adolescence. Lorsque ces critères sont réunis, les parents ne devraient pas refuser de recevoir les
résultats puisque cela pourrait être considéré comme un refus de recevoir des soins. Il est intéressant
de signaler qu’aucune des normes analysées n’impose un devoir éthique aux parents de divulguer les
résultats de la recherche à leur enfant. Cependant, dans le cas de la recherche génétique, l’UNESCO
précise que « les parents demeurent les gardiens de l’information en faveur de leur enfant et il leur
incombe, éventuellement en accord avec le conseiller génétique et le pédiatre, d’établir dans quelle
mesure, à quel moment et sous quelle forme il convient d’informer l’enfant de données génétiques le
concernant » 18 . Aucune indication ne précise comment et quand les enfants ou les adolescents
devraient être mis au courant des résultats. Par conséquent, il incombe aux parents de décider quand
il convient d’informer les mineurs au sujet de leurs résultats, en fonction de leur âge et de leur degré
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de maturité. Chaque cas devrait donc être évalué individuellement. Pour faire cette évaluation, les
chercheurs devraient prendre en compte le droit du mineur de ne pas être informé des résultats
lorsque ceux-ci ont une nature incertaine 19.

La question de la communication des résultats de la recherche devrait être abordée pendant le
processus d’obtention du consentement 20 . Les adolescents aptes à consentir ou les parents, si le
mineur est inapte à consentir, devraient être informés des modalités de la communication (résultats
généraux, résultats individuels, découvertes fortuites), de leur droit de ne pas connaître les résultats
(sauf quand il est dans l’intérêt de l’enfant de les connaître), des situations où il est impossible de les
communiquer (p. ex., anonymisation) et de celles où on peut passer outre à leur refus. Le moment où
les résultats seront communiqués (p. ex., pendant la recherche, à la fin du projet) et la façon dont ils
seront communiqués (site Internet, lettre, visite personnelle, etc.) devraient aussi être discutés. Il
faudrait renseigner aussi les mineurs inaptes à consentir à décider sur ces aspects, pendant le
processus d’obtention de l’assentiment, dans la mesure de leurs capacités.
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8.2 Déclaration générale sur la communication des résultats de la recherche

Les chercheurs devraient largement diffuser les résultats généraux de
la recherche. Généralement, les chercheurs devraient respecter le
souhait de l’adolescent apte à consentir ou des parents, si le mineur
est inapte à consentir, au sujet de la communication des résultats de la
recherche. Cependant, les résultats individuels et les découvertes
fortuites devraient être communiqués 1) s'ils sont scientifiquement
validés, 2) s'ils ont des implications significatives pour la santé de
l'enfant ou de l’adolescent, et 3) si un moyen de prévention ou un
traitement est disponible pendant l’enfance ou l'adolescence. .
L’adolescent apte à consentir ou les parents du mineur inapte à
consentir devraient être informés, le cas échéant, de l’anonymisation
des données ou des échantillons et de ses conséquences quant à
l’impossibilité de communiquer des résultats individuels et des
découvertes fortuites.
L’obligation de communiquer les résultats de la recherche est justifiée par le respect des personnes et de
leur bien-être. La communication des résultats favorise aussi la transparence de la recherche, en
améliorant la diffusion des découvertes issues du projet.

Communication des résultats généraux
•
•
•
•
•

S’il y a lieu, et dans la mesure du possible, le chercheur principal devrait publier promptement,
dans un langage que le mineur et/ou les parents peuvent comprendre, les résultats généraux de
la recherche, qu’ils soient positifs ou négatifs.
Les renseignements ainsi communiqués devraient être aussi complets que possible, et respecter
les principes scientifiques actuels.
L’équipe devrait faire preuve d’une grande précision dans les renseignements fournis, s’appuyant
sur des connaissances cliniques et, s’il y a lieu, à des conseils en génétique.
Les chercheurs devraient aussi offrir à l’adolescent et/ou aux parents la possibilité d’obtenir un
exemplaire des documents publiés sur la recherche à laquelle ils ont participé.
Les chercheurs devraient fournir des indications et des explications claires sur l’interprétation des
résultats à l’adolescent et/ou aux parents pour limiter la détresse que les résultats pourraient leur
causer.
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Communication des résultats individuels de la recherche et des découvertes fortuites
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Dans le cadre du processus de consentement éclairé, les chercheurs devraient discuter avec
l’adolescent apte à consentir ou les parents du mineur inapte à consentir de la possibilité que les
résultats de recherche et les découvertes fortuites leur soient communiqués au cours de la
recherche.
La méthode de communication des résultats individuels ou découvertes fortuites devrait être
exposée dans le cadre du processus de consentement.
S’il y a lieu, et dans la mesure du possible, l’éventualité que les résultats individuels de recherche
et les découvertes fortuites soient communiqués devrait être discutée avec l’adolescent inapte à
consentir dans le cadre du processus d’assentiment et décrite dans le formulaire d’assentiment.
Les résultats individuels de la recherche et les découvertes fortuites devraient être communiqués
1) s'ils sont scientifiquement validés, 2) s'ils ont des implications significatives pour la santé de
l'enfant ou l’adolescent et 3) si un moyen de prévention ou un traitement est disponible pendant
l’enfance ou l'adolescence. Lorsque ces critères sont réunis, les parents ne devraient pas refuser
de recevoir les résultats.
Les résultats individuels et les découvertes fortuites qui ne répondent pas à ces critères
pourraient être communiqués lorsque 1) les avantages associés à leur communication
surpassent les inconvénients, 2) le CÉR a donné son approbation et 3) les parents du mineur
inapte à consentir ou l'adolescent apte à consentir ont accepté de les recevoir.
Quand le projet de recherche fait intervenir de jeunes enfants, les renseignements devraient être
communiqués aux parents.
Quand le projet de recherche fait intervenir des mineurs capables de donner leur assentiment, les
renseignements devraient aussi leur être communiqués, avec l'accord des parents, d’une manière
adaptée à leur niveau de développement, de compréhension et de maturité.
Quand les chercheurs communiquent de tels résultats individuels ou découvertes fortuites, ils
devraient offrir des services de counseling aux parents et, s’il y a lieu, au mineur.
Les chercheurs devraient aussi aborder les aspects suivants : les choix qui existent, les limites
des services cliniques existants, l’accessibilité de services de counseling et les implications des
résultats pour la famille.
Dans certaines circonstances, il peut être opportun de communiquer des renseignements délicats
en premier lieu à l’adolescent inapte à consentir, ou même uniquement à l'adolescent lorsque
cela est permis par la loi (p. ex., une grossesse). Ce peut être le cas aussi lorsqu’il y a un risque
que la communication de résultats individuels ou de découvertes fortuites expose l’enfant ou
l’adolescent à des mauvais traitements ou autres préjudices du fait des parents.
Il est impossible de communiquer des résultats individuels ou des découvertes fortuites lorsque
les données ou les échantillons sont anonymisés.
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Le droit de ne pas savoir
•

•

•

Les parents ne devraient pas être autorisés à refuser, au nom de l’enfant, la communication de
résultats individuels ou de découvertes fortuites quand 1) les résultats sont scientifiquement
validés, 2) les résultats ont des implications significatives pour la santé de l'enfant ou de
l’adolescent et 3) un moyen de prévention ou un traitement est disponible pendant l’enfance ou
l'adolescence.
Les chercheurs devraient prendre en compte le droit de l’adolescent apte à consentir ou des
parents du mineur inapte à consentir de ne pas connaître les résultats qui ne répondent pas aux
critères ci-dessus quand ils ont exprimé explicitement leur désir de ne pas recevoir des résultats
individuels.
L’approbation d’un CÉR devrait être obtenue pour passer outre au droit de ne pas savoir.
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La présente partie contient une brève analyse de questions émergentes cernées dans la littérature
pertinente et se rapportant à la communication des résultats de la recherche dans le contexte de la
recherche pédiatrique.
8.3.1

La communication des résultats de la recherche génétique

L'EPTC 2 demande aux chercheurs qui font de la recherche en génétique d'élaborer un plan de
gestion de l’information, de le présenter au CÉR et d'en informer les participants ou leurs parents 21.
Ces exigences s'expliquent par la nature de l’information qui peut ressortir de la recherche en
génétique et ses conséquences pour les participants. Au moment d'obtenir le consentement, les
chercheurs qui utilisent du matériel biologique humain devraient informer les participants ou leurs
parents de la façon dont ils prévoient traiter les résultats et les conclusions, y compris les
renseignements cliniques pertinents et les découvertes fortuites

22

. Lorsque les chercheurs

communiquent les résultats individuels issus de la recherche en génétique, ils devraient donner aux
participants ou à leurs parents le choix d'en prendre connaissance et la possibilité d’exprimer leurs
préférences en ce qui a trait à la divulgation aux membres de leur famille biologique ou à d’autres
personnes avec lesquelles ils ont des liens (p. ex. des liens avec la famille, la communauté ou un
groupe donné) 23.

En effet, les résultats de nature génétique révèlent des renseignements importants non seulement sur
les participants eux-mêmes, mais aussi sur leur famille. La question de savoir s’il convient de
divulguer ces résultats aux participants et aux membres de leur famille fait l’objet d’un débat intense.
Vu la nature des renseignements génétiques, la famille du mineur devrait-elle avoir accès aux
résultats de l’enfant ou de l’adolescent 24? La réponse à cette question n’est pas claire dans le contexte
canadien 25. La difficulté réside dans le fait que les chercheurs ont à la fois l’obligation de protéger la
confidentialité et une obligation de prévenir les préjudices que pourraient subir d’autres personnes 26.

Dans la littérature et la législation, différentes approches ont été suggérées pour régler cette question :
1) le respect strict de la confidentialité : les chercheurs ne peuvent divulguer aucun résultat sans le
consentement de la personne concernée; 2) l’obligation d’avertir : le participant à la recherche est
considéré comme étant la famille, et par conséquent les chercheurs sont obligés d’avertir la parenté
du risque mis au jour par les résultats; 3) le consentement libre et éclairé : les chercheurs précisent les
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situations particulières où ils pourront divulguer les résultats de nature génétique à la parenté sans le
consentement de la personne concernée; 4) une position intermédiaire : la confidentialité devrait être
respectée, mais la divulgation des résultats sans le consentement du participant peut être autorisée
dans des circonstances exceptionnelles (gravité des préjudices éventuels, mesure où ceux-ci sont
évitables et nécessité de la divulgation) 27. Par conséquent, il convient que les chercheurs informent
les participants de l’importance que la divulgation des résultats de nature génétique pourrait avoir
pour leur parenté et qu’ils les encouragent à en discuter avec elle. Quoi qu’il en soit, s’il s’agit d’un
trouble génétique grave et imminent qu’il est possible de prévenir ou de traiter, les avantages de la
divulgation peuvent être assez grands pour la justifier sur le plan de l’éthique 28.
8.3.2

La communication des découvertes fortuites en recherche pédiatrique

La littérature fournit quelques lignes directrices sur la divulgation des découvertes fortuites dans le
contexte particulier de la recherche pédiatrique. Wilfond et Carpenter divisent les découvertes
fortuites en deux catégories 29. Dans la première, figurent les découvertes fortuites n’ayant aucune
importance clinique claire et immédiate, comme la découverte que l’apolipoprotéine allèle 4
(Apo E 4) peut accroître le risque d’être atteint de la maladie d’Alzheimer plus tard dans la vie 30. En
pareil cas, les chercheurs devraient examiner avec un CÉR s’il convient de communiquer les
renseignements au mineur et/ou à ses parents, étant entendu qu’il n’y a aucun moyen de traiter ou de
prévenir la maladie pendant l’enfance ou l’adolescence. La deuxième catégorie comprend les
découvertes fortuites ayant une importance clinique claire et immédiate, comme une grossesse ou des
problèmes psychiatriques 31. Les auteurs préconisent la divulgation des renseignements à la fois au
mineur concerné et aux parents. Ils recommandent aussi de communiquer les renseignements délicats
(p. ex., une grossesse) à l’adolescent d’abord, et les renseignements graves (p. ex., un cancer) aux
parents d’abord 32 . Les chercheurs devraient aussi prendre en compte le désir des parents ou de
l’adolescent de limiter l’information communiquée à l’un d’eux 33. Cependant, quand des découvertes
fortuites scientifiquement validées révèlent un état qui a des implications significatives pour la santé
du mineur et qui peut être prévenu ou traité pendant l’enfance ou l’adolescence, l’information devrait
être communiquée aux parents.

Avant de divulguer quelque résultat que ce soit au mineur et/ou à ses parents, les chercheurs
devraient élaborer, dans le cadre du protocole de recherche, un plan de gestion des renseignements
risquant de présenter une importance clinique claire et immédiate pour le mineur; ce plan devrait tenir
compte de l’âge du mineur, de son degré de maturité et de son contexte familial. Ensuite, il convient
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que les chercheurs expliquent le plan à l’adolescent apte à consentir ou aux parents, si le mineur est
inapte à consentir, préférablement au moment du consentement.
8.3.3

La communication des résultats de la recherche dans le cadre des études
longitudinales

Comme il en a été question au chapitre III – L’assentiment du mineur, il est possible que les mineurs
qui participent aux études longitudinales acquièrent la capacité voulue pour donner leur assentiment
ou leur consentement au cours du projet de recherche. Par conséquent, les chercheurs devraient
prendre ce fait en compte quand ils offrent de communiquer les résultats de la recherche. La réponse
à la question de savoir s’il convient de divulguer les résultats de la recherche dépend de la capacité de
l'adolescent à consentir, de la loi et de son niveau de maturité. Quand ils décident à qui il y a lieu de
divulguer les résultats de la recherche, les chercheurs devraient songer à la maturité grandissante du
mineur en question. Ainsi, au cours du projet de recherche, les renseignements peuvent être offerts à
différentes personnes. Quand l’adolescent devient apte à donner un consentement libre et éclairé, les
résultats de la recherche devraient lui être communiqués directement.
8.3.4

La durée de l’obligation de communiquer les résultats de la recherche

Dans de nombreuses études longitudinales, les chercheurs utilisent des échantillons biologiques tels
que du sang et l’ADN pour mener une recherche sur la génétique humaine. Ces échantillons peuvent
être conservés et utilisés pendant plusieurs années, par exemple 25 ou 50 ans. Cela soulève la
question de savoir pendant combien de temps les chercheurs sont tenus de communiquer les résultats
de la recherche aux participants 34 , surtout lorsque des mineurs qui participent à la recherche
n’atteindront l’âge de la majorité que longtemps après le début de leur participation.

Il existe peu de lignes directrices à ce sujet. L’EPTC 2 précise uniquement que la divulgation des
découvertes fortuites est assujettie à l’obligation incombant en permanence aux chercheurs de
communiquer les renseignements aux participants 35. Il ne dit rien sur la durée de cette obligation. Le
Pharmacogenetics Working Group déclare qu’il y aurait lieu d’adopter des limites pragmatiques
relativement aux projets de recherche de manière à circonscrire la période de responsabilité des
chercheurs 36. Le Groupe de travail de l’American National, Heart, Lung and Blood Institute sur la
communication des résultats de nature génétique de la recherche adopte une position claire : les
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responsabilités des chercheurs ne peuvent persister au-delà de la période de financement 37. Cette
absence générale d’indications précises sur la durée du devoir de communiquer les résultats peut être
problématique tant sur le plan pratique que du point de vue du financement.
8.3.5

La communication des résultats de recherche dans la recherche
qualitative

Les chercheurs devraient accorder une attention particulière à la question de la communication des
résultats de la recherche qualitative. Il convient d’élaborer des outils adaptés aux mineurs quand il est
opportun de leur communiquer des résultats généraux. Dans la recherche qualitative, les chercheurs
utilisent habituellement des rencontres individuelles ou des rapports écrits 38 . Dans le processus
d’élaboration de l’information de suivi, il sera important d’utiliser des outils créatifs et conviviaux
tels que des jeux, des bandes dessinées ou Internet. La mise au point de méthodes de communication
en partenariat avec des enfants et des adolescents fera en sorte qu’ils comprendront mieux les
résultats 39.
Une comparaison des normes éthiques canadiennes et internationales sur la communication des
résultats de recherche est présentée au tableau 8 de l’annexe 1.
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9.1 Les paiements aux participants à la recherche : les contextes international et
canadien

Il y a quatre types de paiements aux participants pour leur participation à la recherche 1. On peut tout
d’abord rembourser leurs frais. On rembourse ainsi aux parents et au mineur les frais qu’ils ont
engagés dans le cadre de leur participation, par exemple pour les déplacements, les repas ou
l’hébergement. Deuxièmement, on peut les dédommager de leur temps et de leur dérangement. En
troisième lieu, on peut leur remettre un cadeau en gage de reconnaissance. Les chercheurs peuvent
ainsi décider d’offrir une prime au mineur, une fois la recherche terminée, pour le remercier. Enfin, il
y a le paiement incitatif, qui encourage le mineur à participer à la recherche (p. ex., incitatif à
l’inscription).

Genres de paiements

Remboursement des frais

Exemples

Transport, stationnement, repas,
hébergement, frais de gardiennage

Dédommagement

temps, dérangement

Remerciement

Jouets, certificats-cadeaux, billets de cinéma,
livres, jeux informatiques, billets de hockey

Paiement incitatif

Tirage, loterie, crédit pour service
communautaire

Les paiements à titre de remboursement, de dédommagement ou de remerciement sont en général
admis parce qu’ils n’atteignent habituellement pas le niveau d’une incitation excessive, mais les
paiements incitatifs ne devraient être utilisés que rarement parce qu’ils peuvent inciter à participer
sans soupeser soigneusement les risques. Il faut noter que les chercheurs et les participants peuvent
aussi considérer les paiements de dédommagement ou de remboursement (p. ex., le remboursement
d’un déplacement en avion ou d’un séjour à l’hôtel) comme des paiements incitatifs, tout dépendant
des conditions de l’étude et du montant ou de la nature du paiement. Offrir un crédit au titre du
service communautaire 2 pour la participation à une recherche peut également être considéré comme
un incitatif, surtout si l’adolescent est apte à donner son consentement. En outre, la possibilité même
de participer à une recherche peut être perçu comme un incitatif, surtout dans le cas de mineurs en
phase terminale, par suite d’une méprise thérapeutique; ce sujet est abordé en détail dans le
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chapitre II – Le consentement à la recherche. Aucune des lignes directrices examinées ne retient

toutefois ce point de vue. De fait même, si l’occasion de participer à une recherche peut être
considérée comme une incitation, il est peu probable qu’elle atteindrait le niveau d’une incitation
excessive. Néanmoins, pour parer au mieux à cette préoccupation, il est essentiel que les chercheurs
expliquent clairement les objectifs de la recherche au cours du processus de consentement éclairé.
Il convient de discuter de tout paiement pendant le processus d’obtention du consentement éclairé3, et
l’indiquer dans le formulaire de consentement. Les chercheurs devraient expliquer le plan de
paiement à l’adolescent, s’il est apte à consentir, ou aux parents, si le mineur est inapte à consentir, en
précisant les montants ainsi que les méthodes et le calendrier de paiement.

La majorité des normes éthiques internationales et canadiennes analysées permettent le
remboursement des frais dus à la participation à la recherche (p. ex., les frais de déplacement et de
subsistance). En outre, les parents et les mineurs peuvent être dédommagés des gains perdus, des
dérangements et du temps consacré à la recherche. En ce qui concerne les gains perdus, les normes
contiennent peu d'indications sur la façon de dédommager les parents. Le CIOMS et la Commission
européenne précisent simplement que les parents ne peuvent pas être payés pour la participation de
leur enfant à la recherche. L'EPTC 2 indique que les congés non rémunérés constituent des pertes
liées à la participation et évoque la possibilité de les rembourser 4.

Si le mineur se retire de la recherche, le CIOMS et la CIH déclarent tous deux que les parents et le
mineur peuvent tout de même être dédommagés. Dans cette optique, le CIOMS présente trois
situations : 1) si l’adolescent apte à consentir ou les parents du mineur inapte à consentir se retirent
pour des raisons de santé (p. ex., effet secondaire du médicament mis à l’essai), il convient de les
payer comme s’ils avaient participé au projet jusqu’à la fin; 2) s’ils se retirent pour d’autres raisons, il
faut les payer au prorata; 3) s’ils sont exclus de la recherche pour non-conformité, le chercheur peut
retenir une partie ou la totalité du paiement proposé au départ. La CIH déclare seulement que « les
paiements doivent être établis au prorata et ne pas être versés uniquement si le sujet participe à l’essai
jusqu’à la fin » 5. Quant à la troisième situation, les mineurs inaptes à consentir ne devraient pas
perdre le paiement auquel ils auraient droit en raison d’une non-conformité du fait de leurs parents.
Le CIOMS, la CIH et l’EPTC 2 précisent qu’un CÉR doit approuver les paiements proposés, pour
s’assurer qu’il n’y a aucune incitation excessive. Le CIOMS et l’EPTC 2 fournissent des lignes
directrices sur la question de savoir si un paiement constitue ou non un encouragement inapproprié.
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Par exemple, il y aurait encouragement inapproprié en cas de paiement attrayant « au point

d’encourager la personne à faire fi des risques » 6 ou visant à convaincre un participant à accepter des
risques qu’il jugerait pourtant déraisonnables 7.
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9.2 Déclaration générale sur les paiements aux participants à la recherche

Il peut être approprié de dédommager les mineurs et les parents qui participent à
la recherche. Les parents ne devraient recevoir aucun paiement autre que le
remboursement de leurs dépenses liées à la participation de leur enfant, et un
dédommagement pour leur temps. Il convient de discuter des paiements pendant le
processus d’obtention du consentement. Un CÉR devrait examiner les
paiements proposés.
Genres de paiements
• Remboursement aux parents et/ou aux mineurs des dépenses directement ou indirectement liées à
leur participation (p. ex., déplacements, repas, hébergement, gardiennage d’enfants, congés non
rémunérés).
• Dédommagement du temps que les parents et/ou les mineurs consacrent au projet et des
dérangements qu’ils subissent, eux et leur famille, en raison de leur participation à la recherche.
• Paiements en guise de remerciement, qui sont des primes remises aux mineurs au terme de leur
participation, pour les remercier.
• Paiements incitatifs visant à encourager les mineurs à participer à la recherche (p. ex., loterie, tirage
crédit pour service communautaire).
Processus des paiements
• Il convient de discuter des genres de paiements offerts, pendant le processus d’obtention du
consentement éclairé.
• Le processus des paiements devrait être clairement indiqué dans le formulaire de consentement.
• Si les mineurs inaptes à consentir peuvent donner leur assentiment, la question peut être abordée,
lorsque cela ne risque pas d'exercer une influence indue, pendant le processus d’obtention de
l’assentiment et dans le formulaire d’assentiment.
• Quand le paiement proposé au mineur inapte à consentir est un paiement visant à le remercier de sa
participation, il peut être approprié de le lui remettre à titre de surprise, à la fin du projet.
• Les parents ne devraient jamais être payés pour la participation de leur enfant à la recherche, outre le
remboursement de leurs dépenses et un dédommagement pour leur temps.
Retrait de la participation au projet de recherche
• En cas de retrait, le mineur devrait tout de même avoir droit au paiement de remerciement pour sa
participation.
• En cas de retrait pour des raisons de santé, les parents et le mineur devraient recevoir les paiements
prévus comme s’ils avaient participé pleinement au projet.
• En cas de retrait pour d’autres raisons, les parents et le mineur devraient recevoir les paiements
prévus au prorata de leur participation.
• Les chercheurs peuvent retenir une partie ou la totalité des paiements si les participants sont exclus
du projet pour des raisons de non-conformité. Toutefois, le mineur ne devrait pas être privé d’un
paiement auquel il a droit en raison de la non-conformité des parents.
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Éléments à prendre en compte dans le calcul des paiements
•
•
•
•

Que paie-t-on (p. ex., temps, gains perdus, dérangements, inconfort, dépenses liées à la recherche)?
Qui recevra les paiements : le mineur, les parents ou les deux?
Les participants recevront-ils tous des paiements égaux?
Comment et quand fournira-t-on les détails sur les paiements? Seront-ils divulgués lors du
consentement et, le cas échéant, de l’assentiment? Ou à la fin du projet de recherche, comme une
surprise? Ou une fois que les parents et/ou le mineur auront accepté de participer au projet?
• Quelle forme prendront-ils (argent, carte, cadeau, jouets)?
• Quels sont l’échéancier et le processus de paiement (p. ex., pour le remboursement des dépenses)?

Éléments à prendre en compte dans l’examen des paiements
Un CÉR compétent devrait examiner et approuver les paiements proposés par les chercheurs pour
s’assurer qu’ils ne constituent pas un encouragement inapproprié. Le CÉR devrait prendre en compte les
éléments suivants :
• l’effet des paiements sur la valeur scientifique ou sociale de la recherche proposée;
• les personnes auxquelles les paiements sont offerts – on veut ainsi éviter le ciblage, le sousrecrutement ou le recrutement excessif de certaines populations;
• la possibilité que les paiements cumulatifs (p. ex., au titre du dédommagement) atteignent un niveau
tel qu’ils constituent un incitatif ou amène à minimiser les risques potentiels;
• la possibilité que les paiements modifient la façon dont les mineurs ou les parents perçoivent les
risques;
• l’effet des paiements offerts sur la capacité du participant de donner son consentement libre et éclairé
ou, le cas échéant, son assentiment libre et éclairé.
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Les PAIEMENTS aux participants à la recherche

La présente partie contient une brève analyse de questions émergentes cernées dans la littérature
pertinente et se rapportant aux incitatifs dans la recherche avec des mineurs.
9.3.1

La divulgation du paiement de remerciement remis au mineur

Il y a actuellement débat sur la question de savoir quand il convient d’informer le mineur d’un
paiement de remerciement. L’American Academy of Pediatrics recommande de révéler l’existence de
ce paiement de remerciement à la fin du projet de recherche, car on s’assure ainsi que le paiement
n’est pas la principale raison pour laquelle le mineur prend part à la recherche 8. Certains auteurs ne
souscrivent pas à cette ligne directrice et affirment qu’il convient de révéler les paiements, quel qu’en
soit le genre, pendant les processus d’obtention du consentement et de l’assentiment, pour garantir la
transparence 9. Au Canada, il n’existe actuellement aucune norme sur cette question.

Comme tous les renseignements pertinents sont censés être divulgués aux participants et/ou aux
parents, tous les genres de paiements devraient être mentionnés pendant le processus d’obtention du
consentement. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les chercheurs d’offrir un paiement non
monétaire aux mineurs, à la fin du projet, à titre de surprise pour les remercier. Par exemple, les
chercheurs pourraient offrir à l’enfant ou à l’adolescent un certificat d’excellence ou un cadeau
adapté à son âge, comme un livre, une vidéo ou un billet de cinéma. Les CÉR devraient évaluer
chaque cas pour voir si un tel cas de non-divulgation risque d’empêcher l’adolescent apte à consentir
ou les parents du mineur inapte à consentir de donner un consentement libre et éclairé.
9.3.2

La légitimité des paiements incitatifs dans la recherche pédiatrique

La question de savoir si les chercheurs peuvent offrir des paiements incitatifs pour encourager les
mineurs à participer à la recherche fait l’objet d’un débat animé. L’Union européenne et la
Commission européenne interdisent explicitement toute mesure incitative ou tout encouragement
financier dans le contexte de la recherche pédiatrique 10. Cette ligne directrice est justifiée par la
crainte qu’un tel paiement risque « d’influencer la décision des parents ou des enfants » 11. Selon
l'EPTC 2, l'âge des participants et leur aptitude à consentir constituent des aspects à considérer dans
l'évaluation de la possibilité qu'un paiement incitatif exerce une influence indue 12. Certains auteurs
soulignent que les dédommagements et les paiements de remerciement ne sont pas nécessairement
suffisants pour encourager les familles à participer à la recherche pédiatrique 13. Par conséquent, ils
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proposent de permettre d’offrir un paiement incitatif au mineur et/ou aux parents, sous réserve de
l’approbation d’un CÉR. Le CÉR devrait s’assurer que le paiement incitatif est justifié et acceptable
du point de vue de l’éthique, et ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’enfant 14. En cela, il convient
d’examiner chaque projet de recherche individuellement en tenant compte de ses particularités.

À cette fin, les CÉR devraient rédiger une politique sur les divers paiements offerts aux participants
et/ou à leurs parents 15 . Par exemple, le Comité d’éthique de la recherche clinique (CREB) de
l’Université de la Colombie-Britannique a élaboré un document intitulé Guidance Notes for New
Applications for Clinical Ethical Review; il y fournit des lignes directrices sur les paiements. Le
CREB estime que les mesures incitatives, telles que des tirages, sont acceptables dans le cadre de la
recherche si « le tirage n’est pas lié à la participation à la recherche et à condition que si un
participant se retire du projet, il ait aussi la possibilité de prendre part au tirage » 16.
9.3.3

Dédommager les parents des pertes de revenus qu’ils subissent

Les normes internationales et canadiennes examinées contiennent peu de standard sur la façon dont il
convient de dédommager les parents des pertes de revenus qu’ils subissent. L'EPTC 2 indique que les
congés non rémunérés sont des dépenses indirectes correspondant aux pertes liées à la participation et
qu'ils pourraient faire l'objet d'un remboursement 17. Il n'est toutefois pas précisé à quelle hauteur ce
remboursement peut être fait lorsqu'il existe des écarts importants entre les pertes de revenu des
parents. Une même étude peut faire intervenir des parents exerçant une profession très bien payée et
des parents qui sont chômeurs. On pourrait faire valoir que les premiers n’ont besoin d’aucun
dédommagement étant donné qu’ils gagnent déjà bien leur vie, et que le projet risque de constituer un
fardeau considérable pour les parents de la deuxième catégorie 18. Il devrait cependant être gardé à
l'esprit que le remboursement « est destiné à empêcher les participants d’être directement ou
indirectement désavantagés financièrement » 19 .

Certains auteurs proposent de dédommager les

parents en se fondant sur le salaire minimum de travailleurs non qualifiés occupant des postes
essentiels 20. Il faudrait mener d’autres recherches sur cette question.

Une comparaison des normes éthiques canadiennes et internationales sur les paiements aux
participants à la recherche est présentée au tableau 9 de l’annexe 1.
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CHAPITRE X
10.1

La COMPOSITION des comités d’éthique de la recherche

La composition des comités d’éthique de la recherche : les contextes
international et canadien

Les normes éthiques internationales et canadiennes conviennent toutes que les CÉR devraient être
des entités multidisciplinaires, ce qui signifie qu’ils devraient comprendre des personnes appartenant
à divers domaines d’expertise, dont des professionnels de la santé et des chercheurs, ainsi que des
membres provenant de domaines extérieurs au champ médical, comme des avocats, des éthiciens et
des membres de la collectivité. Ils devraient aussi être indépendants. Selon l’EPTC 2, « [l]a
composition des CÉR doit assurer une évaluation de l’éthique de la recherche qui soit compétente et
indépendante » 1. En outre, dans le cadre des essais cliniques, le CÉR doit satisfaire aux exigences du
Règlement sur les aliments et drogues2.

Le CIOMS, l’EPTC 2 et le Règlement sur les aliments et drogues du Canada précisent qu’un CÉR
devrait compter au moins cinq membres. La plupart des normes étudiées exigent aussi que des
membres proviennent des domaines médical, scientifique et non scientifique. Le CIOMS donne des
exemples de professionnels qui peuvent faire partie d’un CÉR : des médecins, des scientifiques, des
infirmiers ou infirmières, des avocats, des membres du clergé et des représentants de la culture et des
valeurs morales de la collectivité concernée. La Commission européenne fournit aussi des exemples :
des médecins ayant des compétences en pédiatrie, des éthiciens pédiatres, des pharmacologues
pédiatres, des infirmières ou infirmiers qualifiés en pédiatrie et des psychologues. L’EPTC 2 formule
des exigences plus générales en déclarant que « a) au moins deux personnes ayant une expertise
pertinente en ce qui concerne les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche relevant de
l’autorité du CÉR; b) au moins une personne versée en éthique; c) au moins une personne versée en
droit […]; d) au moins un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation avec
l’établissement.» 3.

La CIH et la Commission européenne précisent que les CÉR qui examinent les protocoles de
recherche faisant intervenir des mineurs devraient posséder des compétences en pédiatrie 4. À défaut,
le CIOMS et l’EPTC 2 recommandent de nommer des membres temporaires ou de consulter des
conseillers spéciaux ayant de telles compétences 5 (p. ex., expérience des soins pédiatriques ou des
essais cliniques en pédiatrie). La présence de membres ayant une expertise en pédiatrie ou en
recherche pédiatrique est importante parce que ces personnes seraient les mieux à même de repérer
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dans le protocole ou le formulaire de consentement des problèmes susceptibles d’influer sur le bienêtre des enfants ou des adolescents de façon différente que s’il s’agissait d’adultes 6.

Enfin, le CIOMS recommande qu’un représentant des mineurs (p. ex., un parent) siège au CÉR pour
faire en sorte que les points de vue de ces derniers soient exprimés 7.
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Déclaration générale sur la composition des comités d’éthique de la recherche

Les comités d’éthique de la recherche qui examinent des protocoles de recherche
faisant intervenir des enfants et des adolescents devraient être multidisciplinaires
et indépendants. Ils devraient compter des membres ayant des compétences dans la
conduite de la recherche pédiatrique. Si aucun des membres ne possède de telles
compétences, le CÉR devrait obtenir les conseils d’un conseiller spécial.
Composition des CÉR
•

•
•
•
•
•

Les CÉR devraient compter au moins cinq membres, dont :
« a) au moins deux personnes ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les
méthodes, les domaines et les disciplines de recherche relevant de l’autorité du CÉR;
b) au moins une personne versée en éthique;
c) au moins une personne versée en droit dans un domaine pertinent, mais cette
personne ne doit pas être le conseiller juridique de l’établissement ni son gestionnaire de
risques. La présence de cette personne est obligatoire pour la recherche biomédicale et
est conseillée mais non obligatoire pour les recherches dans d’autres domaines;
8
d) au moins un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation avec l’établissement. »
Les CÉR devraient être multidisciplinaires.
Les CÉR devraient être indépendants.
Les CÉR devraient comprendre des membres ayant des compétences dans le domaine de la
recherche auprès des enfants et des adolescents.
Si aucun des membres ne possède de telles compétences, le CÉR devrait solliciter les conseils
d’un conseiller spécial.
Si possible, un représentant des mineurs (p. ex., un parent) devrait siéger au CÉR si celui-ci
examine souvent des protocoles faisant intervenir des enfants et des adolescents.

Une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes sur la composition des comités
d’éthique de la recherche est présentée au tableau 10 de l’annexe 1.
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ANNEXE 1 : TABLEAUX COMPARATIFS
Légende
Rangées : Thèmes majeurs en recherche pédiatrique
Colonnes : Normes éthiques internationales et canadiennes
- Si une institution aborde un thème dans un de ses documents, le numéro précis de la
disposition (p. ex., art. 23) ou de la ligne directrice (p. ex., ligne dir. 3) ou, dans le cas de
l’EPTC 2, le numéro d’article (p. ex., 3.2, 3.5) est indiqué.
- L’année d’adoption est précisée pour distinguer divers documents provenant de la même
institution (p. ex., 2008, art. 3; 2009, art. 4).
- Tous les documents ne comportent pas des divisions; quand ils n’en ont pas, seule l’année
est indiquée.
- Les cellules vides indiquent l’absence de position.
Les références de chaque document normatif se trouvent à la suite du tableau 10.

132

Le tableau 1 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes sur l’inclusion des mineurs dans la recherche.

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM
Les mineurs
devraient être inclus
dans la recherche.
Nécessaire pour
améliorer la santé
de la population
pédiatrique
Recherche qui ne
peut pas être menée
avec des adultes
légalement aptes
Le consentement de
l’adolescent apte à
consentir ou la
permission des
parents ou du
représentant légal
du mineur inapte a
été obtenu.
L’assentiment du
mineur, dans la
mesure de ses
capacités, a été
obtenu.

2005, art.7;
2008, art. 2003, art. 8(b)(d);
27
1997, art. 5(e)
2008,
art. 27

CIOMS

ICH (CIH)

2002, ligne dir.
14;
1997, art. 4.8.14; 2000, art. 2.6.3
2008, ligne dir.
14
2002, ligne
dir. 14;
2008, ligne
dir. 14

Conseil de l’Europe
1997, art. 17(1)(ii)-(iii); 2005, art.
15(1)(i)-(ii)

Commission
européenne
2008, art.1

EPTC 2

4.1, 4.4

Addendum –
ICH thème E11
art. 6.1

art. 6.1

2008,
art. 27

2005, art. 7(b);
2002, ligne dir.
12

2002, ligne
dir. 14; 2008,
ligne dir. 14

1997, art. 4.8.14; 2000, art. 2.1

1997, art. 17(1)(iii); 2005, art.
15(1)(ii)

2008, art. 1

4.5(a)

art. 6.1

2008,
art. 27

2005, art. 7(b);
2002, ligne dir.
19(c)(i)

2002, ligne
dir. 14; 2008,
ligne dir. 14

1997, art. 4.8.14; 2000, art.
2.6.3

1997, art. 6.2, 17(1)(iv); 2005, art.
15(1)(iv)

2008, art. 6.1

3.9(b)

art. 6.2

2008,
art. 28

2005, art. 7(a);
2002, ligne dir.
19(c)(ii)

2002, ligne
dir. 14; 2008,
ligne dir. 14

1997, art. 4.8.12; 2000, art.
2.6.3

1997, art. 6.2, 17(1)(v); 2005, art.
15(1)(iv)

2008, art. 7

3.10

art. 6.2

2002, ligne
dir. 14;
2008, ligne
dir. 14
Approbation
du CÉR;
L’opinion
d’un
défenseur
expert peut
être
nécessaire.
[2002, ligne
dir. 14;
2008, ligne
dir. 14]

Il faut d’abord
inclure les mineurs
plus âgés.

Des mineurs très
vulnérables peuvent
participer à la
recherche.

Des mineurs en
bonne santé peuvent
participer à la
recherche.

UNESCO

2008,
art. 18

2000, art. 2.6.3

2008, art. 1, 15

La recherche ne doit porter que
sur des maladies ou états de
santé observés principalement
ou exclusivement dans ces
groupes; des situations où la
maladie ou l’état de santé chez
des enfants malades altérerait
vraisemblablement l’utilisation
ou les effets pharmacodynamiques d’un médicament.
[2000, art. 2.6.3]
Tests de
palatabilité
(ou de
sapidité);
essais de

art. 6.1

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

CIOMS

ICH (CIH)

Conseil de l’Europe

Commission
européenne

EPTC 2

Addendum –
ICH thème E11

prévention;
essais de
vaccin [2008,
art. 15]

Éléments
supplémentaires

Bénéfices à la
collectivité;
bénéfices au
groupe de
personnes
auquel les
participants
appartiennent
[2002, ligne dir.
12]

Il n’existe aucune solution de
rechange aussi efficace que la
recherche avec des êtres humains; les
risques ne sont pas disproportionnés
par rapport aux bénéfices potentiels;
l’approbation d’un CÉR; les
participants ont été informés de leurs
droits. [1997, art. 16(i)-(iv), 17(1)(i)]

La recherche n’est pas
interdite par la loi; un CÉR
a approuvé la recherche
(non thérapeutique); il y a
des bénéfices directs pour le
groupe d’enfants
représentés; la recherche est
essentielle pour valider des
données relatives aux
adultes; la recherche se
rapporte directement à un
état clinique observé chez
les enfants. [art. 6.1]
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Le tableau 2 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet du consentement à la recherche.
Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

Le
consentement
doit être libre
et éclairé.

2008, art.
24, 27

1997, art. 5(b),
(e); 2003, art.
8(a), (b); 2005,
art. 6, 7(a);
2002, ligne dir.
11, 12, 19(b),
(c)(i)

Buts, objectifs,
méthodes et/ou
procédures

2008, art.
24

2002, lignes dir.
11(a), 19(b)

Durée de la
participation
Langage
compréhensible

2005, art. 6(2)

2002, ligne dir.
5(3); 2008, ligne
dir. 5(3)
2002, ligne dir.
5(5); 2008, ligne
dir. 5(5)
2002, lignes dir.
4,5; 2008, lignes
dir. 4,5
2002, ligne dir.
5(9)-(11); 2008,
ligne dir. 5(9)-(11)

1996, art.
4.8, 4.8.3,
4.8.10(m);
2000, art.
2.6.2, 2.6.3

1995

1996, art.
4.8.10(b),
4.8.10(d)

1995

OCDE

art. 4.B,
annotations au
para. 31

1996, art.
4.8.10(s)

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

Addendum –
ICH thème
E11

CCGM/
ACCG

1997, art. 5,
6(2),(4); 2005,
art. 14(1),
15(1)(iv)

2008, art. 5.6,
6.1

3.1a), 3.2

1997, art. 5,
2005, art.
13(2)(i), 16

2008, art. 6.1,
27(1), 27(6)

3.2b)

art. 7(i)

3.2b)

art. 7(i)

art. 7

2005, art.
13(2)(i)

1996, art.
4.8.6; 2000,
art. 2.6.3

EPTC 2

art. 4.3

2005, art. 13(1)

2008, art. 27

3.2b)

art. 6.2

art. 7

art. 4.1,
annotations au
para. 35

1997, art. 5,
2005 art. 13(2),
16

2008, art. 5.6,
6.1, 27(9)(10), 27(13)

3.2c)

2002, ligne dir.
5(2); 2008, ligne
dir. 5(2)

1996, art.
4.8.10(m);
2000, art.
2.6.3

2002, art. 4(a)

art. 4.G, 4.13,
annotations au
para. 35

1997, art. 5;
2005, art. 13.3,
16

2008, art. 6.5

3.2d)

art. 7(iv)

2002, ligne dir.
14

2002, ligne dir.
5(14)-(15);
2008, ligne dir.
5(14)-(15)

1996, art.
4.8.10(o)

2002, art. 4(c)

art. 6.C,
annotations au
para. 35

2005, art.
13(2)(iv)

2008, art.
27(16)

3.2i)

art. 7(v)

2002, ligne dir.
16

2002, ligne dir.
5(7);
2008, ligne dir.
5(7)

art. 4.9, 4.14,
annotations aux
para. 35, 45

2005, art.
13(2)(v)

2008, art.
27(22),(24)

3.2i)

2002, ligne dir.
19(b)

Droit de se
retirer

2008, art.
24

2003, art. 6(d),
9; 2005, art.
6(2)

1996, art.
4.8.10(n)

2008, art.
24

HUGO

1995

2008, art.
24

Accès des
participants
aux renseignements et aux
résultats
Accès de
tierces parties
aux renseignements
Possibilité de
commercialisation
Source(s) de
fonds

2002, ligne dir. 4,
5, 14; 2008, ligne
dir. 4, 5, 14

ICH (CIH)

1996, art.
4.8.10(g)-(h)

Risques et
bénéfices
éventuels

Protection de
la vie privée et
confidentialité

CIOMS

2002, ligne dir.
11(a)

2002, ligne dir.
5(20); 2008, ligne
dir. 5(20)
2002, ligne dir.
5(17); 2008, ligne

art. 7.F,
annotations au
para. 69
art. 4. H, 9.D,
annotations aux
para. 17, 35, 79

art. 6.2

art. 7(ii)

3.2i)

2005, art.
13(2)(vii)
2005, art.
13(2)(viii)

2008, art.
27(23)

3.2e)

art. 7(x)

3.2b)

art. 7(vi)

135

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

CIOMS

ICH (CIH)

HUGO

OCDE

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

EPTC 2
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ICH thème
E11

CCGM/
ACCG

dir. 5(17)
Dédommagement pour la
participation
ou en cas de
conséquences
négatives
Responsabilités du
participant
Caractéristiques du plan
de recherche
(p. ex.,
randomisation, essai à
double insu)
Possibilité de
traitements de
rechange, s’il y
en a
Raisons de
mettre fin à la
participation
Coordonnées à
utiliser pour
poser des
questions ou
formuler des
plaintes
Possibilité
pour le
participant /
ses parents de
se retirer du
projet de
recherche
Le
consentement
devrait être
donné par
écrit.

2002, lignes dir.
5(6),(23),(24), 7;
2008, lignes dir.
5(6),(23),(24), 7

1996, art.
4.8.10(j), (k)

2005, art.
13(2)(vi)

2008, art.
27(5)

1996, art.
4.8.10(e)

2002, lignes dir. 4,
5; 2008, lignes dir.
4,5

1996, art.
4.8.10

2002, lignes dir. 4,
5; 2008, lignes dir.
4,5

1996, art.
4.8.10(i)

3.2b)

2005, art.
13(2)(ii)

1996, art.
4.8.10(r)

art. 4.12,
annotations au
para. 35

1996, art.
4.8.10(q)

2002, art.
3(3); 2008,
art. 24

2002, ligne dir.
13; 2003, art.9;
2005, art. 6,7

2002, ligne dir. 5;
2008, ligne dir. 5

2000, art.
2.6.3

2002, art.
3(3);
Si ce n’est
pas
possible, le
consente-

Sauf motifs
culturels s’y
opposant
[2002, ligne dir.
11(b)]

Le consentement
peut être signifié
par des actes
volontaires ou
verbalement et il
faut le consigner.

1996, art.
4.8.8-9
Si ce n’est
pas possible,
le consente-

3.2j), k)

1998

2008, art.
27(8)
2008, art.
26(16)

3.2l)

2008, art.
27(25)

3.2l)

art. 7(i)

art. 4.G, 4.13,
annotations aux
para. 35, 42, 43

1997, art. 5,
6(5); 2005, art.
14(2)

2008, art. 6.1,
6.5

3.2d)

art. 17(iv)

Le
consentement
devrait être
consigné par
écrit.
[art. 4.3]

1997, art.
17(1)(iv); 2005,
art. 15(1)(iv)

Si ce n’est pas
possible, le
consentement
verbal doit
être consigné .
[2008, art.

NON. Les
chercheurs
peuvent faire
appel à
diverses
méthodes,

Le dialogue
entre le
chercheur et le
participant ne
peut être
remplacé par
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Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

ment verbal
doit être
consigné.
[2008, art.
24]

Le
consentement
devrait-il être
renouvelé?

Consentement
non nécessaire
pour
l’utilisation
secondaire de
données et/ou
d’échantillons
non
identificatoires
L’utilisation
secondaire des
données et/ou
des
échantillons
doit être
limitée à des
fins

CIOMS
[2002, ligne dir. 4;
2008, ligne dir. 4]

ICH (CIH)

HUGO

Conseil de
l’Europe

ment verbal
doit être
consigné.
[2000, art.
2.6.3]

Commission
européenne
5.6]

Pas
nécessairement,
un
consentement
élargi peut être
préférable dans
certaines
circonstances.
[2002, ligne dir.
11]

Dans les études
longitudinales, à
des intervalles
fixés d’avance;
s’il y a des
changements
importants;
s’il y a de
nouveaux renseignements risquant
d’influer sur la
volonté de la
personne de
participer
[2002, ligne dir. 4,
6; 2008, ligne dir.
4, 6]

2008, art.
24, 25

2002, ligne dir.
18; 2003, art.
16(b)

2008, lignes dir. 4,
5(18), 24

1998

Si
l’obtention
du
consentement est
impossible
ou pratiquement

À moins que
l’utilisation
secondaire ait
un important
motif d’intérêt
public [2003,
art. 16(a)]

Les participants
ont le droit de
décider de
l’utilisation future
des données ou
des échantillons
[2008, ligne dir.
5(19)]

Les échantillons
peuvent être
réutilisés si : i)
tous les
intervenants
sont informés
de l’existence
de la politique à

2002, art.
21

OCDE

Pour une
nouvelle
utilisation des
données ou des
échantillons
[art. 4.5]

2005, art.
24(2)(iii)

2008, art. 6.4

EPTC 2
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dont
le
consentement
verbal, les
notes prises
sur le terrain
et d’autres
stratégies.
[3.12]
Le
consentement
est un
processus
continu.
[3.3, 11.8]

un
consentement
donné par
écrit. [art. 7]

Pour une
utilisation
secondaire, le
consentement
doit être
obtenu
conformément
à la loi, avec
des exceptions
limitées.
[12.3]

5.5, 12.3

Sauf dans les
cas prévus par
la loi [art. 4.5]

CCGM/
ACCG

5.5, 12.3
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Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes

compatibles
avec le
consentement
initial, sinon
un nouveau
consentement
est nécessaire.

Autres enjeux
pouvant être
soulevés par
l’utilisation
secondaire de
données ou
d’échantillons

Consentement
élargi

AMM

UNESCO

impossible,
ou
menacerait
la validité
de la
recherche;
approbation
du CÉR
nécessaire
[2008, art.
25];

Si le
consentement
ne peut être
obtenu, les
données
génétiques
peuvent être
utilisées
conformément
à la loi
nationale ou
aux procédures
de consultation
d’un CÉR.
[2003, art.
16(b)]

« Les
utilisations
secondaires
ne doivent
pas
empêcher
les patients
de confier
des
renseignements sur
leur propre
santé, ni
exploiter
une
vulnérabilité, ni
profiter
improprement de la
confiance ».
[2002, art.
6]

CIOMS
À moins que
l’étude ne
comporte qu’un
risque minimal;
que les droits ou
les intérêts des
malades ne sont
pas violés; que le
projet vise à
répondre à une
question
importante; qu’il
soit pratiquement
impossible
d’obtenir le
consentement
[2008, lignes dir.
4, 5(18), 24]

Le consentement
éclairé est
nécessaire quand
les données ou
échantillons sont
recueillis pour des
recherches
épidémiologiques
à venir, y compris
des utilisations
prévisibles,
qu’elles soient
connues ou
indéterminées.
[2008, ligne dir.
24]

NON. La notion
de consentement

ICH (CIH)

HUGO

OCDE

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

EPTC 2
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cet égard; ii) le
participant ne
s’y est pas
encore opposé;
iii) l’échantillon
a été codé ou
anonymisé.
[1998]

Il faut respecter
les choix
concernant la
conservation ou
les autres
utilisations des
données ou
échantillons.
[1995]

OUI
[2002]

Au moment où
les participants
donnent leur
consentement,
il faut les
informer de la
possibilité que
l’on
communique de
nouveau avec
eux, par
exemple si un
projet
sensiblement
différent du
premier est
envisagé. [art.
4.D,
annotations au
para. 41]
Les biobanques
peuvent

OUI. Les
individus
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CCGM/
ACCG

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

Le meilleur
intérêt de
l’enfant doit
être pris en
considération.
Les origines
culturelles
devraient être
prises en
considération.

Éléments
supplémentaires

ICH (CIH)

HUGO

élargi suscite de
vives discussions
et est inacceptable
dans plusieurs
pays. [2008, ligne
dir. 24]

autorisé?

Procédures
pour
l’utilisation
présente et
future de
l’information
et des
échantillons

CIOMS

Renseignements de
santé [2002,
art. 16]

1997, art. 5(b);
2003, art. 8(b);
2005, art. 7(a)

2002, ligne dir.
14; 2008, ligne
dir. 14

2002, ligne dir.
11(b); 2005, art.
6(3)

2002, intro, lignes
dir. 2, 4; 2008,
intro, lignes dir. 2,
4

Collecte et
utilisation des
échantillons
[2002, ligne dir.
11(a)]

2002, ligne dir. 5;
2008, ligne dir. 5

[2003, art. 6(d)]

Disponibilité du
médicament après
la recherche;
politique sur
l’utilisation et la
divulgation des
résultats des tests
génétiques et des
renseignements
génétiques
familiaux; dualité

OCDE

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

envisager un
consentement
qui autorise
l’utilisation de
spécimens et de
données pour
des fins de
recherches
imprévues. [art.
4.6, annotations
au para. 27]

Notification de
l’utilisation des
échantillons
[2002, art. 4(a)]

Procédures
ou aspects
expérimentaux;
dépenses
prévues;
divulgation
de nouveaux
renseignements
risquant

Autres solutions
que la recherche
[1995]
Partage des
échantillons
(p. ex.,
chercheurs
d’autres pays,
entités commerciales) [2002,

2008,
annotations au
para. 29
Collecte des
échantillons;
utilisation des
échantillons
suite à
l’invalidité ou à
la mort;
conservation
[annotations au
para. 35]
Permission de
communiquer
de nouveau
[4.D,
annotations au
para. 35]
Propriétaire
légal des
données ou
échantillons;

Addendum –
ICH thème
E11

CCGM/
ACCG

peuvent
exprimer leurs
préférences
quant aux
utilisations
futures de leur
matériel
biologique, y
compris
l’utilisation
pour des fins
de recherche.
[12.3]

3.9

1997, art. 6(5)

1995; 1998

EPTC 2

2008, art. 6.3

3.12

art. 7

Collecte,
traitement et
utilisation
[12.2]
art. 7(iv)
Utilisation
future des
échantillons
[12.3]

Arrangement
prévue en cas
d’incident
négatif [2005,
art. 13(2)(iii)]

Nom,
antécédents
professionnels
et
coordonnées
de chaque
chercheur;
rôle du
médecin du
participant;
possibilité de

Identité du
chercheur;
identité du
représentant
qualifié qui
sera en
mesure
d’expliquer
les aspects
scientifiques
ou savants

Manque
d’information
sur le
médicament
mis à l’essai
[art. 6.2]
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Nombre de
participants;
effet des
résultats sur
les décisions
relatives aux
soins de
santé;
divulgation
des résultats;
consentement

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

CIOMS

ICH (CIH)

du rôle du
chercheur;
ampleur de la
responsabilité
incombant au
chercheur de
fournir des
services médicaux
aux participants;
traitement à
fournir
gratuitement dans
le cas de blessures
particulières ou de
complications
liées à la
recherche;
approbation d’un
CÉR [2002, ligne
dir. 5; 2008, ligne
dir. 5]

d’influer sur
la volonté de
la personne
de
participer;
nombre de
personnes
participant à
l’essai
[1996, art.
4.8.10]

HUGO
art. 4(d)]

OCDE
partage des
bénéfices;
politique et
moyens pour
entretenir la
communication
[annotations au
para. 35]
Utilisations
envisagées;
transfert;
techniques
d’élimination
[4.D,
annotations au
para. 36]

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne
tests
génétiques
[2008,
27(21)]

EPTC 2

Addendum –
ICH thème
E11

des travaux
de
recherche;
conflits
d’intérêts;
conséquences
de l’inaction
[3.2]

CCGM/
ACCG
à des
recherches
futures;
communiquer
de nouveau
avec le
participant;
risque que la
confidentialité
ne soit pas
absolue dans
le cas des
maladies
rares; codage
des données
et des
échantillons;
lieu et durée
de
conservation;
garde des
données et
échantillons;
accès aux
données et
aux
échantillons
(p. ex.,
comment,
qui);
destruction
des données
et des
échantillons
[art. 7(iv)]

Communication de
l’information
pertinente à
la décision
de participer
[3.2d), 3.3,
11.8]
Découvertes
fortuites [3.4,
12.2(g)]
Association
prévue du
matériel
biologique à
des
renseignements du
participant
[12.2]
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Le tableau 3 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet de l’assentiment des mineurs.
Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

L’assentiment est
2008, art. 28
nécessaire.

L’assentiment
seul est
insuffisant pour
permettre la
participation.
Éléments à
inclure dans la
fiche
d’information
et/ou le
formulaire
d’assentiment

2008, art. 28

UNESCO

CIOMS

Conseil de l’Europe

Commission
européenne

EPTC 2

2002, ligne dir.
19(c)(ii); 2003, art.
8(c); 2005, art. 7(a)

Sauf quand l’enfant
n’est pas assez mature
[2002, ligne dir. 14;
2008, ligne dir. 14]

1996, art. 4.8.12; 2000, 1997, art. 6(2);
art. 2.6.3
2005, art. 15(1)(iv)-(v)

Pas nécessairement
possible pour tous les
groupes d’âge ou dans
toutes les conditions de
recherche (p. ex.,
recherche en situation
d’urgence) [2008, art.
7]

2003, art. 8

2002, ligne dir. 14;
2008, ligne dir. 14

2000, art. 2.6.3

2008, art. 7

3.10

Mêmes éléments que
pour le consentement,
par ex. : objet de
l’essai; risques et
avantages éventuels
[2008, art. 7, 27]

Portée de la recherche
[3.10]

1997, art. 6(2)

Renseignements sur
l’étude; droit de refuser
de participer; droit de
se retirer en tout temps
[2000, art. 2.6.3]

Nature de la recherche;
risques et
conséquences [2002,
ligne dir. 19(b)]

Éléments à
prendre en
compte dans le
processus
d’obtention de
l’assentiment

Renseignements
adaptés à l’âge de
l’enfant [2002, ligne
dir. 19(a)]

Maturité de l’enfant;
degré d’intelligence de
l’enfant [2002, ligne
dir. 14; 2008, ligne dir.
14]

Comment
devrait-on
communiquer
l’information?

Renseignements
adaptés à l’âge de
l’enfant [2002, ligne
dir. 19(a)]

Selon la maturité de
l’enfant et son degré
d’intelligence [2002,
ligne dir. 14; 2008,
ligne dir. 14]

Les formulaires
d’assentiment et
de consentement
devraient-ils être
séparés?

ICH (CIH)

Maturité de l’enfant;
degré d’intelligence de
l’enfant [1997, art.
6(2); 2005, art.
15(1)(iv)]

Dans un langage et des
termes qu’ils sont
capables de
comprendre [2000, art.
2.6.3]

Pas nécessairement
[2000, art. 2.6.3]

Addendum –
ICH thème E11

Pas nécessairement
possible pour tous les
groupes d’âge ou dans
toutes les conditions de art. 6.2
recherche (p. ex.,
recherche en situation
d’urgence) [3.9, 3.10]

Âge; stade de
développement;
capacités intellectuelles
(p. ex., difficultés
3.10
d’apprentissage);
expérience de vie /
maladies antérieures
[2008, art. 7]
Dans un langage et des
termes adaptés à son
âge, à sa maturité
psychologique et
intellectuelle;
utilisation de termes qui
sont honnêtes mais non
intimidants [2008, art.
7]
OUI
[2008, art. 7]
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Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

L’assentiment
doit être
renouvelé.

UNESCO

CIOMS

ICH (CIH)

Lorsque l’enfant
devient capable de
donner un
consentement éclairé et
indépendant [2002,
ligne dir. 14; 2008,
ligne dir. 14]

Conseil de l’Europe

Commission
européenne

2008, art. 7

EPTC 2
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ICH thème E11

Lorsque l’enfant
devient apte au cours
des travaux de
recherche [3.9e)]

Les enfants de moins
de 3 ans ne peuvent pas
donner leur
assentiment.

Groupes d’âge

L’âge auquel l’enfant
peut donner son
assentiment peut varier
selon les provinces ou
États; certains enfants
peuvent comprendre
les implications du
consentement éclairé et
suivre le processus; les
enfants de plus de 12
ou 13 ans peuvent
comprendre ce qui est
nécessaire pour donner
leur assentiment; les
mineurs émancipés ou
matures peuvent
donner un
consentement libre et
éclairé. [2002, ligne
dir. 14; 2008, ligne dir.
14]

Les enfants de 3 ou
4 ans peuvent
comprendre certaines
formes d’altruisme.

Âge de l’assentiment
déterminé par le CÉR
ou par la loi; mineurs
émancipés ou matures
peuvent donner un
consentement libre et
éclairé [2000, 2.6.3]

Les enfants de 6 ou
7 ans peuvent donner
un assentiment valable.
Les enfants de 9 ans
peuvent comprendre les
risques et les bénéfices.
Les adolescents ont la
capacité de prendre des
décisions d’adulte dans
de nombreux domaines
de la vie et ils
commencent à pouvoir
prendre des décisions
indépendantes. [2008,
art. 7.1]
Les mineurs émancipés
peuvent donner un
consentement libre et
éclairé. [2008, art. 6.1]
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Le tableau 4 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet du dissentiment des mineurs.

Normes internationales
Thèmes
AMM

Le dissentiment devrait être
respecté.

Peut-on passer outre au
dissentiment?

L’approbation d’un CÉR estelle nécessaire pour passer outre
au dissentiment du mineur?
En cas de désaccord, le
dissentiment du mineur
l’emporte-t-il sur le
consentement des parents?
Le dissentiment doit-il être
exprimé par écrit?

2008,
art. 28

UNESCO

CIOMS

2002, ligne dir.
19(c)(iii); 2005,
art. 6(2)

2002, ligne dir. 14; 2008, ligne dir. 14
OUI, si l’enfant est trop jeune ou
manque de maturité; si l’enfant a
besoin d’un traitement qui n’existe pas
en dehors du contexte de la recherche;
si l’intervention des chercheurs fait
entrevoir des bénéfices thérapeutiques;
ET s’il n’y a aucun autre traitement
acceptable.
Dans le cas des enfants ayant une
maladie mortelle, lorsque
l’intervention laisse entrevoir la
possibilité de préserver ou de
prolonger la vie de l’enfant, ET il
n’existe aucun autre traitement
acceptable [2002, ligne dir. 14; 2008,
ligne dir. 14]
OUI, si l’enfant est davantage à même
de donner un consentement éclairé
autonome, ou s’il souffre d’une
maladie mortelle [2002, ligne dir. 14;
2008, ligne dir. 14]

ICH (CIH)

2000, art. 2.6.3,
2.6.5

Normes canadiennes
Conseil
de
l’Europe
2005, art.
15(1)(v)

Commission
européenne

2008, art. 7, 7.1.3, 7.2

Addendum
–
ICH thème
E11

EPTC 2

3.10

NON. Le dissentiment du
participant éventuel
empêche sa participation
au projet de recherche.

OUI, si le
dissentiment de
l’enfant compromet
son bien-être [2000,
art. 2.6.3]

Il faut respecter le
dissentiment exprimé par
le participant éventuel.
[3.10]

NON, le
consentement
ininterrompu des
parents devrait
suffire. [2000, art.
2.6.3]
OUI, il faut respecter les
objections fortes et
définitives de l’enfant.
[2008, art. 7.2]
Pas nécessairement; il
faut consigner la
réaction de l’enfant.
[2008, art. 7]

NON. Le dissentiment
peut être exprimé
verbalement ou
physiquement. [3.10]
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Le tableau 5 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet des dérogations à l’obtention du consentement.
Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM
La dérogation à
l’obtention du
consentement
est possible.
La dérogation
est assujettie à
l’approbation
d’un CÉR.

UNESCO

2002, art. 18; 2008, art. 25

1997, art. 9

2002, ligne dir. 14; 2008, ligne dir. 14

2002, art. 17, 18; 2008, art.
25

2003, art. 6(b), 16(b)

2002, ligne dir. 14; 2008, ligne dir. 14

Le respect :

Éléments à
prendre en
considération
pour approuver
une dérogation

CIOMS

Les lois nationales
[2002, art. 18]

des normes déontologiques et
juridiques adoptées par les
États; des principes formulés
dans la Déclaration de
l’UNESCO; du droit
international public; du droit
international des droits de la
personne [1997, art. 9; 2003,
art. 8(a); 2005, art. 6(2)]

HUGO
1995

OCDE

EPTC 2

art. 4.B

3.7

art. 4.5, 5.1, annotations aux
para. 27, 33

3.7

L’enfant risque-t-il d’être interrogé ou
intimidé par ses parents si ceux-ci sont
au courant de la teneur du projet de
recherche? [2002, ligne dir. 14; 2008,
ligne dir. 14]

Risque minimal

La recherche recourt-elle à des données
identifiables? Risque minimal; emploi
de données accessibles auprès de
sources publiques; pratiquement
impossible de solliciter le consentement
[2008, ligne dir. 4]

Il serait pratiquement
impossible d’entreprendre la
recherche sans la dérogation à
l’obtention du consentement.

Les CÉR doivent prendre les éléments
suivants en compte : limiter l’accès
strictement au fil du temps; ne pas
compromettre les intérêts des
participants; réduire les risques au
minimum; respecter les lois applicables;
autant que l’on sache, le participant ne
s’oppose pas à l’utilisation envisagée
des données ou échantillons; la
réduction des risques de divulgation estelle possible (p. ex., rendre les données
anonymes)? [2008, ligne dir. 4]

Le projet risque peu de nuire au
bien-être de l’enfant.

Lois applicable ou principes
éthiques du ressort
[annotations au para. 27]

Si possible et s’il y a lieu, on
doit communiquer à l’enfant et
à ses parents ou représentants
légaux tout renseignement
supplémentaire pertinent à la
suite de la participation
Le projet ne comporte aucune
intervention thérapeutique.
[3.7e)]
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Le tableau 6 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet de l’évaluation des risques et des bénéfices.

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM
La recherche
doit être
précédée d’une
évaluation des
risques et des
bénéfices.

2008, art. 18,20

UNESCO

1997, art. 5(e);
2005, art. 20

CIOMS

ICH (CIH)

2002, lignes dir. 89; 2008, lignes dir.
8-9

1996, art. 2.2; 2000,
art. 2.6.4

HUGO

2002

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

1997, art. 17(1)(ii),
17(2); 2005, art.
6(1), 15(1)(i)

2008, art. 11.1, 12.1

Interventions /
procédures qui font
entrevoir des
bénéfices [...]
directs
Directs
Directs
Nature des
risques et des
bénéfices

Recherche qui
n’apporte aucun
bénéfice direct pour
la santé [1997, art.
5(e); 2005, art.
7(b)]

Interventions /
procédures qui ne
font entrevoir
aucun avantage [...]
direct
Interventions
bénéfiques
Interventions non
bénéfiques [2002,
lignes dir. 8-9;
2008, lignes dir. 89]

Recherche dont les
résultats ne peuvent
pas apporter de
bénéfices directs
pour la santé de la
personne concernée
[1997, art. 17(2)(ii);
2005, art. 15(2)]

EPTC 2

Addendum –
ICH thème
E11

2.9

Physiques
Psychologiques
Sociaux
Immédiats
Retardés
[2008, art. 11.1]
Directs
Bénéfice direct pour
la personne
Bénéfice direct pour
le groupe

Société dans
son ensemble
[ch. 2B à la p.
23]

L’expression
« bénéfices directs »
n’est pas employée.
[2008, art. 11.1]
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Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

Éléments à
prendre en
considération
quand on
évalue les
risques et les
bénéfices

Les bénéfices
éventuels devraient
justifier les risques.
[2008, art.21]

Les mineurs
peuvent
participer à des
recherches leur
offrant des
avantages
directs.

2008, art. 17

UNESCO

CIOMS

Équilibre
raisonnable entre
les bénéfices
éventuels et les
risques;
les risques doivent
être justifiés,
compte tenu des
bénéfices éventuels.
[2002, lignes dir. 89; 2008, lignes dir.
8-9]

1997, art. 5(e);
2005, art. 7(b)

2002, lignes dir. 89; 2008, lignes dir.
8-9

ICH (CIH)

HUGO

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

Probabilité
Ampleur
Durée
Groupes d’âge
[2008, art. 11.1]
Les bénéfices
éventuels doivent
justifier les risques.
[1996, art. 2.2]

Hypothèse
Gravité de l’état de
santé ou de la
maladie
Bénéfices des
traitements de
rechange
[2008, art. 12.1]

1997, art. 17(2);
2005, art. 15(2)

2008, art. 12

EPTC 2

Addendum –
ICH thème
E11

Nature du
préjudice;
ampleur ou
gravité du
préjudice;
probabilité que
le préjudice se
produise [ch. 2B
à la p. 22]

Les bénéfices
éventuels
doivent justifier
les risques. [art.
5]

4.6b)

art. 5
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Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

Risque minimal et
contrainte minimale

Les mineurs
peuvent-ils
participer à des
recherches qui
offrent des
avantages
indirects ?

La recherche a pour
objet de contribuer
à l’amélioration de
la santé d’autres
personnes du même
groupe d’âge ou
présentant le même
trouble génétique.
2008, art. 17, 18
Sous réserve des
conditions établies
par la loi
La recherche
respecte les critères
de la protection des
droits de la
personne. [1997,
art. 5(e); 2005,
7(b)]

CIOMS

ICH (CIH)

Les risques ne sont
ni plus probables ni
plus grands que
ceux allant de pair
avec les examens
médicaux ou
psychologiques que
les enfants
concernés subissent
régulièrement.
Le risque est
justifié compte tenu
des bénéfices
escomptés pour la
société.
Le risque est
raisonnable, compte
tenu de
l’importance des
connaissances que
l’on acquerra grâce
au projet. [2002,
lignes dir. 8-9;
2008, lignes dir. 89]

1996, art. 4.8.14

HUGO

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

Si la recherche
améliore
significativement
les connaissances
scientifiques sur
l’état, la maladie ou
le trouble en
question

Bénéficie à des
enfants du même
groupe d’âge ou
ayant la même
maladie ou le même
trouble

Bénéficie à d’autres
personnes
appartenant au
même groupe d’âge
ou ayant la même
maladie ou le même
trouble
Risque minimal et
contrainte minimale
[1997, art. 17(2);
2005, art. 6(2),
15(2)]

Risque minimal et
contrainte minimale;
importance des
connaissances qui
seront acquises

Addendum –
ICH thème
E11

EPTC 2

Risque minimal
[4.6(b),(c)]

Gravité de la
maladie ou de l’état;
caractère commun
de la maladie ou de
l’état en question
Probabilité que la
recherche produise
des résultats; utilité
des bénéfices
obtenus [2008, art.
12-12.1]
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Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

CIOMS

ICH (CIH)

HUGO

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

Aucune
considération quant
à l’importance des
bénéfices potentiels
de la recherche ne
peut être utilisée
pour justifier un
niveau accru du
risque ou de la
contrainte. [2005,
art. 15(2)(ii)]

Bénéfices pour la
personne ou pour le
groupe, et équilibre
entre les bénéfices et
les risques étant au
moins aussi
favorable que celui
allant de pair avec
les autres
traitements existants
[2008, art. 12.1]

EPTC 2

Addendum –
ICH thème
E11

Existence d’une
justification scientifique ou médicale
prépondérante
Approbation d’un
CÉR
Éléments que les
CÉR doivent prendre en compte : la
recherche est conçue pour combattre
une maladie des
participants, ou des
états auxquels ils
sont particulièrement vulnérables

Éléments à
prendre en
compte pour
approuver un
risque
supérieur au
risque minimal

Niveau de risque
comparable aux
risques allant de
pair avec les examens médicaux ou
psychologiques que
le participant subit
régulièrement
Objectif de la recherche suffisamment important
pour justifier l’exposition des participants à un risque
accru

La recherche
devrait laisser
entrevoir la
possibilité de
procurer des
bénéfices
directs aux
participants.
[4.6b), c)]

ET
Interventions se
comparant raisonraisonnablement
aux interventions
cliniques que les
participants ont
subies ou
pourraient
vraisemblablement
subir relativement à
l’état faisant l’objet
de la recherche
[2002, ligne dir. 9;
2008, ligne dir. 9]
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Le tableau 7 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet de la protection de la vie privée et la confidentialité.
Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM
Faut-il protéger
la vie privée / la
confidentialité?

Accès aux
renseignements
recueillis

2002, art. 12;
2008, art. 11,23

Il faut éviter
l’utilisation non
autorisée ou
inappropriée des
renseignements
de santé. [2002,
art. 14]
Les patients
doivent avoir
accès au dossier
de vérification
des
renseignements
les concernant.
[2002, art. 15]

UNESCO

CIOMS

1997, art. 7, 9;
2002, ligne dir. 14;
2003, art. 14; 2005,
art. 9

2002, ligne dir. 18;
2008, ligne dir. 18

Les participants
doivent avoir accès
aux données les
concernant, sauf :
s’il s’agit de
données sans lien
avec leur origine;
si la loi en limite
l’accès (p. ex. dans
l’intérêt de la santé
publique). [2003,
art. 13]

2000, para. 52

Communication
de données à des
tierces parties
autorisée dans
certains cas

Avec
l’autorisation du
responsable de la
base de données
[2002, art. 20]

Raison importante
liée à l’intérêt
public [2000, para.
64; 2003, art. 13]
Aux fins de la santé
publique [2000,
para. 64]

ICH (CIH)
1996, art. 2.11

HUGO
1995; 1998

OCDE

Les promoteurs,
pour fins de
vérification [2002,
ligne dir. 8; 2008,
ligne dir. 8]

Maladies
transmissibles; cas
où des enfants sont
victimes de
mauvais
traitements ou de
négligence [2002,
ligne dir. 18; 2008,
ligne dir. 18]
Avec le

Accès pour fins
de surveillance;
vérifications;
examen par un
CÉR; inspection
réglementaire
[1996, art. 5.15,
6.10]

Une
normalisation
internationale
des exigences
éthiques, en ce
qui concerne le
contrôle des
échantillons et
des données et
l’accès à des
éléments, est
essentielle.
[1998]

Lorsque la loi
l’autorise; avec
le consentement
du participant
[1998]

Commission
européenne

1997, art. 10;
2005, art. 25

2008, art. 18

Les demandes
d’accès doivent
s’accompagner
d’un plan de
recherche
respectueux de
l’éthique et
reposant sur des
bases
scientifiques
solides. [art. 7.B]

Les
participants ont
le droit d’être
mis au courant
de tout
renseignement
recueilli à leur
sujet, sous
réserve des lois
applicables.
[1997, art. 10;
2005, art.
26(1)]

Les enfants
« ont le droit
d’être mis au
courant de
tous les
renseignements
recueillis sur
leur santé. Ils
doivent aussi
avoir accès
aux autres
renseignements
personnels
recueillis aux
fins d’un
projet de
recherche,
conformément
aux lois
nationales sur
la protection
des renseignements
personnels ».
[2008, art. 18]

Si la loi l’exige
[art. 7.F]

« La loi
protège contre
la divulgation
inappropriée
de toute autre
information
relative à un
projet de
recherche
ayant été
communiquée

art. 6.A

Seulement avec
autorisation
Les autorités
réglementant les
médicaments
(p. ex., Santé
Canada)

Conseil de
l’Europe

EPTC 2

IRSC
Éléments 7,
8

5.1

L’accès aux
données
personnelles
doit être
strictement
restreint.
[élément 8]

Lorsqu’il y a
des
obligations
légales ou
éthiques (par.
ex. des
enfants ont
besoin de
protection)
Pour protéger

149

Avec le
consentement du
participant
[art. 8.3]

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

CIOMS

À des fins prévues
expressément par
les lois nationales
[2003, art. 14(b)]

consentement du
participant [2002,
ligne dir. 18; 2008,
ligne dir. 18]

ICH (CIH)

HUGO

OCDE

Conseil de
l’Europe
à un comité
d’éthique
[…]. » [2005,
art. 25(2)]

Raison conforme
au droit
international des
droits de la
personne [2003, art.
14(b)]

Commission
européenne

EPTC 2

IRSC

la santé, la vie
ou la sécurité
des
participants
ou de tierces
parties [5.1]

Le participant a
donné son
consentement
éclairé. [2000,
paras. 39, 63; 2003,
art. 14(b)]
Les données ne
doivent pas être
divulguées à des
fins autres que
celles pour
lesquelles elles ont
été recueillies ou
auxquelles le
participant a
consenti. [2005, art.
9]

Mesures de
protection

Tenir un registre
des personnes
qui ont accédé
aux données et
des dates où elles
l’ont fait [2002,
art. 15]
Modalités pour
garantir la
transmission

Les données sont
anonymisées [2000,
paras. 63,64]
Les données
génétiques
humaines, les
données
protéomiques
humaines et les
échantillons
biologiques :
« collectés aux fins
de la recherche

Omettre les
informations
risquant de
permettre
d’identifier les
participants.

Identificateur
unique [1996, art.
1.58, 5.5.5]

Restreindre l’accès
aux renseignements

Méthodes de
fonctionnement
uniformisées

Données

Pour les données
électroniques :

Codage
Méthodes de
contrôle de
l’accès
Politiques sur le
transfert et la
conservation des
échantillons
[1998]

Les destinataires
des données et
échantillons
doivent avoir mis
en place des
mesures
appropriées
concernant la
protection de la vie
privée et la
confidentialité.

« Les
chercheurs
doivent
évaluer les
risques
d’atteinte à la
vie privée [...]
ils doivent
aussi mettre
en place des
mesures
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Cryptage,
brouillage
des données,
retrait des
identificateurs directs,
isolation des
identificateurs directs,
camouflage
des

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM
sécurisée des
données [2002,
art. 14]
Les personnes
qui collectent,
utilisent ou
communiquent
des données, ou
qui y ont accès
doivent être
juridiquement
responsables de
la sécurité de ces
données. [2002,
art. 23]

UNESCO
scientifique ne
devraient
normalement pas
être associés à une
personne
identifiable;
« collectés aux fins
de la recherche
médicale et
scientifique ne
peuvent demeurer
associés à une
personne
identifiable que
s’ils sont
nécessaires pour
effectuer la
recherche et à
condition que la vie
privée de l’individu
et la confidentialité
de ces données ou
échantillons
biologiques soient
protégées;
« ne devraient pas
être conservées
sous une forme qui
permette
d’identifier le sujet
concerné plus
longtemps qu’il
n’est nécessaire
pour atteindre les
objectifs en vue
desquels elles ont
été collectées ou
ultérieurement
traitées. » [2003,
art. 14(c)-(e)]
Codage
d’échantillons

CIOMS
anonymisées
Codage sécurisé
des échantillons
(p. ex., cryptage)
[2002, ligne dir. 18;
2008. ligne dir. 18]

ICH (CIH)
Système de
sécurité
Liste des
personnes
autorisées à
modifier les
données
Copie de
sauvegarde des
données [1996,
art. 5.5.3]

HUGO

OCDE
[art. 7.C]
Peuvent avoir un
accès stratifié ou
des droits d’accès
[art. 7.4]
Accord sur la
protection de la
confidentialité ou
sur l’accès aux
données [art. 7.5]
Conditions d’accès
précisées dans un
accord de transfert
de matériels ou
autre accord
approprié [art. 7.6]
Codage des
données et/ou des
échantillons [art.
7.D]
Élaborer un accord
sur le transfert du
matériel [art. 7.6]
Désigner une
personne
responsable de la
protection des
données et de la
vie privée [art. 6.1]
Utiliser
combinaison de
mécanismes
parmi :
entreposage
sécuritaire; codage;
cryptage; enclaves
de données;
systèmes
d’intermédiaire
impartial [art. 6.5]

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

EPTC 2
adéquates
pour
protéger. »
[5.3]
« Les mesures
de protection
de
l’information
qu’ils
adoptent
doivent être
conformes
aux normes et
aux pratiques
en usage dans
la discipline
des
chercheurs en
ce qui
concerne la
collecte et la
protection des
renseignements
recueillis à
des fins de
recherche. »
[5.3]
Utilisation
d’un logiciel
de cryptage et
anonymisation [5.3]

IRSC
échantillons,
mesures
d’authentification
(p. ex., mot
de passe,
nom
d’utilisateur),
mesures de
sécurité
spéciales
pour l’accès
électronique
à distance,
logiciels
antivirus et
mesures de
récupération
en cas de
désastre,
système de
contrôle
détaillé des
pistes de
vérification
[art. 7.2.27.2.3]
Ententes de
partage de
données [p.
74, 77-78,
80, art. 7.2.1,
8.1, 8.3]
Mesures de
protection
des données
contre les
risques
(p. ex.,
inondations),
interdiction
de l’accès au
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Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

CIOMS

ICH (CIH)

HUGO

OCDE

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

EPTC 2

Avoir une
infrastructure
solide (matériel et
logiciels) [art. 6.7]

[2002, art. 29]

IRSC
public;
réduction au
minimum du
nombre
d’endroits où
les données
sont
conservées,
ordinateurs
dans un local
sécurisé,
surveillance
régulière
[art. 7.2.3]

Restreindre le
nombre de
personnes
autorisées [art. 6.8]

Restreindre
le nombre de
personnes
ayant accès,
engagement
à protéger la
confidentialit
é [art. 7.2.1]
Identifiés :
identificateurs
personnels tels
que nom ou
numéro
d’identification
Échantillons
identifiés
Catégories de
codage des
données et
échantillons

Données codées
Données
dépersonnalisées
[2002, art. 3,24]

Échantillons codés
Échantillons
anonymisés (ou
non identifiables)
[2002, ligne dir.
14]

Données
identifiables
Données
anonymisées / sans
lien avec le
participant [2002,
ligne dir. 18; 2008,
ligne dir. 18]

Codés : au
moins un code
spécifique;
aucun
identificateur
personnel
À codage simple :
un seul code
spécifique; aucun
identificateur
personnel
À codage double :
code unique initial

Identifie la
personne
Données codées
Données
anonymisées
[1998]

Identificatoire
s: s’il y a
raisonnablem
ent lieu de
croire qu’ils
permettraient
d’identifier
une personne,
qu’ils soient
utilisés seuls
ou en
combinaison
avec d’autres
renseignemen
ts accessibles
Non
identificatoire
s
[Glossaire à
la p. 221]
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Codage
simple,
double,
multiple
[élément
2.3.2]

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM

UNESCO

CIOMS

ICH (CIH)

HUGO

OCDE

Conseil de
l’Europe

Commission
européenne

EPTC 2

remplacé par un
deuxième code lié
au premier par
une clé de codage;
aucun
identificateur
personnel
Anonymisés :
codage simple ou
double initial dont
tout lien avec des
identificateurs ont
été supprimés
Anonymes :
aucun
identificateur ni
code [2008, art.
2.3]
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IRSC

Le tableau 8 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet de la communication des résultats de la recherche.

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
OMS

Les auteurs
ont
l’obligation
de rendre
publics les
résultats de
leurs
recherches.
[2008, art.
30]

Les résultats
généraux devraient
être communiqués.

Les résultats
individuels devraient
être communiqués

AMM

Si les
renseignements sont
valides du
point de vue
scientifique;
ont une
importance
clinique; il
n’y a pas de
refus explicite
de connaître
les résultats
[2003]

UNESCO

CIOMS

HUGO

OCDE

Conseil
de
l’Europe

Commission
européenne

2005, art.
28(2),(3)

2008, art.
19.1

EPTC 2

Peuvent être
communiqués [art.
1.H, 9.4]
Peuvent être
communiqués [2002,
ligne dir. 16]

2002, ligne dir.
5(7); 2008, ligne
dir. 5(7)

Peuvent être
communiqués [1995]

Lorsque cela est
permis par la loi et
les autorités
compétentes [art.
4.14]

2003, art. 10
« Il convient de
communiquer aux
individus les résultats
qui ressortent de la
recherche qui sont
pertinents pour leur
santé. » [2002, ligne
dir. 16]

2002, ligne dir.
5(7); 2008, ligne
dir. 5(7)

Il faut avoir une
politique traitant
des résultats
globaux et
généralisables.
[annotations au
para. 13]

Peuvent être
communiqués [1995]

Les résultats non
validés ne doivent
pas être
communiqués aux
participants. [art.
4.14]

3.2f), 11.12 (essais
cliniques)

Si les
renseignements se
rapportent à
l’état de
santé ou à
la qualité
de vie
actuels ou
futurs du
participant
[2005, art.
27]
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SCP

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
OMS

UNESCO
« Il convient de
communiquer aux
individus les résultats
qui ressortent de la
recherche qui sont
pertinents pour leur
santé. » [2002, ligne
dir. 16]

Les découvertes
fortuites devraient
être communiquées.

Les participants ont
le droit de décider
s’ils veulent ou non
être informés des
résultats.

2003

Le droit de ne pas
savoir devrait être
reconnu à la parenté.

2003

Le droit de ne pas
savoir peut être
écarté.

AMM

« La découverte
fortuite d’une nonpaternité par un
médecin généticien ne
peut être communiquée qu’à la mère. »
[2000, ligne dir. au
para. 75]
Ne s’applique pas :
aux données
irrémédiablement
anonymisées; aux
données qui ne
conduisent pas à des
données individuelles
sur le participant
[1997, art. 5(c); 2003,
art. 10]

CIOMS

HUGO

OCDE

Conseil
de
l’Europe

Peuvent être
communiqués [1995]

« Il faut aussi
respecter le choix
d’être informé ou non
des résultats ou des
découvertes
fortuites. » [1995]

Commission
européenne

EPTC 2

3.4

1997, art.
10; 2005,
art. 26(1)

Dans le contexte
de la recherche en
génétique humaine
[13.3a)]

2003, art. 10
« En l’absence de
disposition
dérogatoire [...], la
personne testée peut
insister pour que
l’information ne lui
soit pas
communiquée. »
[2000, para. 42]
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SCP

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
OMS

AMM

UNESCO

Les résultats peuvent
être communiqués
aux membres de la
parenté.

Avec le
consentement; pour
des raisons de santé
publique et pour
protéger les droits et
libertés d’autrui; les
membres de la famille
« peuvent être
informés tant que les
données sont
pertinentes pour eux »
[2000, para. 47]

Qui devrait divulguer
les résultats de la
recherche?

La non-paternité doit
être divulguée par un
médecin généticien.
[2000, para. 75]

Quand faut-il
discuter de la
question de la
communication des
résultats?

Quand on obtient le
consentement [2002,
ligne dir. 16; 2003,
art. 10]

CIOMS

HUGO

OCDE

Conseil
de
l’Europe

Commission
européenne

Des professionnels
dûment formés
[para. 46]

Quand on obtient le
consentement [para.
35]

SCP

Les participants
peuvent exprimer
leurs préférences;
ces préférences
peuvent être
assujetties à des
considérations
plus importantes
susceptibles de
justifier la
divulgation
d’information à
des parents,
dans des
circonstances
exceptionnelles
(p. ex., si la
recherche révèle
de
l’information sur
une maladie grave
ou mettant la vie
en danger et qu’il
est possible
de la prévenir ou
de la traiter).
[13.3]
Dans le contexte
de la recherche en
génétique, par un
chercheur
généticien. Il peut
se faire aider par
un conseiller
génétique. [13.3,
13.4]

« S’il existe un risque
élevé d’avoir ou de
transmettre un
trouble grave et qu’il
existe un moyen de le
prévenir ou le traiter,
les membres de la
famille immédiate
devraient avoir accès
à l’ADN conservée
afin de se renseigner
sur leur propre état. »
[1998]

Quand on obtient
le consentement
[2002, ligne dir.
5(7); 2008, ligne
dir. 5(7)]

EPTC 2

Quand on
obtient le
consentement [2005,
art.
13(2)(v)]

Quand on
obtient le
consentement [2008,
art. 27(22)]

Quand on obtient
le consentement
[13.2(c)]
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Avant
les tests
2008

Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
OMS

AMM

UNESCO

CIOMS

HUGO

OCDE

Conseil
de
l’Europe

Commission
européenne

EPTC 2

SCP

L’éthique pourrait
exiger que les
résultats ne soient
communiqués
qu’une fois la
recherche
terminée, sous
réserve de
l’approbation d’un
CÉR. [2002, ligne
dir. 4; 2008, ligne
dir. 4]

Quand convient-il de
communiquer les
résultats?

Les parents doiventils communiquer les
résultats à leur
enfant?

Les parents
demeurent les
gardiens de
l’information de leur
enfant; ils leur revient
de décider dans quelle
mesure, à quel
moment et sous quelle
forme il convient
d’informer l’enfant de
données génétiques le
concernant. [2000,
para. 51]

Devrait-on offrir des
services de
counseling lors de la
communication des
résultats de la
recherche?

2000, paras. 84-86;
2002 ligne dir. 7;
2003, art. 11

SELON LE CAS
[para. 46]

2005, art.
27

Dans le contexte
de la recherche en
génétique humaine
[13.3, 13.4]
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Le tableau 9 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet du paiement des participants à la recherche.

Normes
canadiennes

Normes internationales
Thèmes
CIOMS

ICH (CIH)

Quand faut-il discuter
des paiements?

Pendant le processus d’obtention du
consentement éclairé [2002, ligne dir. 5(6);
2008, ligne dir. 5(6)]

Pendant le processus d’obtention
du consentement éclairé et en
présentant d’autres
renseignements écrits aux
participants [1996, art. 3.1.9,
4.8.10(k)]

Les dépenses peuvent
être remboursées.

Frais de déplacement
Pertes de revenus
Dérangements
Temps
Services médicaux gratuits
Autres dépenses engagées en prenant part au
projet de recherche [2002, ligne dir. 7; 2008,
ligne dir. 7]

Remboursement
Frais de subsistance
[2000, art. 2.6.2]

Les parents ne peuvent
pas être payés pour la
participation de leur
enfant.

2002 ligne dir. 7; 2008, ligne dir. 7

HUGO

1995

OCDE

Art. 4.2, annotations
para. 37

Commission
européenne

EPTC 2

Pendant le processus
d’obtention du
consentement éclairé
[2008, art. 27(5)]

Pendant le processus
d’obtention du
consentement éclairé
[3.2(j)]

Temps
Dépenses
[2008, art. 21]

Déplacements
Stationnement
Congé non rémunéré
[3.2j)]

2008, art. 21; 2001,
art. 4(d)

S’ils se retirent pour des raisons de santé, il
faut les dédommager comme s’ils avaient
participé au projet jusqu’à la fin.
Les parents /
participants peuvent
être dédommagés même
s’ils se retirent du
projet.

Le paiement doit être
approuvé par un CÉR.

S’ils se retirent pour d’autres raisons, il
convient de les payer au prorata de leur
participation.
S’ils sont exclus pour des motifs de
non-conformité, le chercheur peut retenir une
partie ou la totalité du paiement. [2002, ligne
dir. 7; 2008, ligne dir. 7]
2002, ligne dir. 7; 2008, ligne dir. 7

« Les paiements doivent être
établis au prorata et ne pas être
versés uniquement si le sujet
participe à l’essai jusqu’à la fin. »
[1996, art. 3.1.8]

1996, art. 3.1.8; 2000, art. 2.6.2

3.1, 3.2
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Normes
canadiennes

Normes internationales
Thèmes
CIOMS

Qu’entend-on par
« paiement
inacceptable »?

Un paiement qui persuaderait les participants
à prendre des risques indus ou à se porter
volontaires malgré eux; un paiement qui
minerait la capacité d’une personne de
prendre une décision librement [2002, ligne
dir. 7; 2008, ligne dir. 7]

ICH (CIH)

HUGO

1995

OCDE
Le paiement ne doit
pas être d’une
ampleur telle qu’il
pourrait inciter une
personne à participer.
[art. 4.2, annotations,
para. 37]

Commission
européenne

EPTC 2
« [L]es incitations
offertes ne devraient
pas être
importantes ou
attrayantes au point
d’encourager la
personne à faire fi des
risques sans y réfléchir
soigneusement
auparavant. » [3.1a)]
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Le tableau 10 présente une comparaison des normes éthiques internationales et canadiennes au sujet de la composition des comités d’éthique de la
recherche.
Normes internationales

Normes canadiennes

Thèmes
AMM
Les CÉR doivent
être
multidisciplinaires.
Les CÉR doivent
être indépendants.

Composition d’un
CÉR

2008, art. 15

UNESCO
1997, art. 16; 2003,
art. 6(b); 2005, art.
19
1997, art. 16; 2003,
art. 6(b); 2005, art.
19

CIOMS

ICH (CIH)

Conseil de
l’Europe

2002, ligne dir. 2; 2008, ligne
dir. 2

1996, art. 1.31

1997, art. 16(iii);
2005, art. 9(2)

2002, ligne dir. 2; 2008, ligne
dir. 2

1996, art. 1.31, 3.2.1

1997, art. 16(iii);
2005, art. 9(1), 10

Des professionnels tels que :
médecins; scientifiques;
infirmiers ou infirmières;
avocats; membres du clergé;
représentants de la culture et
des valeurs morales de la
collectivité concernée [2002,
ligne dir. 2; 2008, ligne dir. 2]

Au moins cinq membres;
au moins un membre dont
le principal domaine
d’intérêt n’est pas
scientifique; au moins un
membre n’ayant aucun lien
avec l’établissement ou le
lieu de l’essai [1996, art.
3.2.1(a)-(c)]
Des membres médicaux,
scientifiques et non
scientifiques [1996, art.
1.31]

Commission
européenne

EPTC 2
6.4

2008, art. 8

Des experts en pédiatrie,
tels que : médecins ayant
des compétences en
pédiatrie; éthiciens
pédiatriques;
pharmacologues
pédiatriques; infirmiers ou
infirmières qualifiés en
pédiatrie; psychologues
[2008, art. 8.1]
Des parents
[2008, art. 8]

6.2
Au moins cinq membres :
« a) au moins deux personnes
ayant une expertise
pertinente en ce qui concerne
les méthodes, les domaines et
les disciplines de recherche
relevant de l’autorité du
CÉR;
b) au moins une personne
versée en éthique;
c) au moins une personne
versée en droit dans un
domaine pertinent, mais cette
personne ne doit pas être le
conseiller juridique de
l’établissement ni son
gestionnaire de risques. La
présence de cette personne
est obligatoire pour la
recherche biomédicale et est
conseillée mais non
obligatoire pour les
recherches dans d’autres
domaines;
d) au moins un membre de la
collectivité n’ayant aucune
affiliation avec
l’établissement. » [6.4]
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_______________________________________________________________
ANNEXE 2 : CONSULTATIONS
ET COMMENTATEURS
Les pratiques exemplaires dans la recherche en santé
avec des enfants et des adolescents
Consultations et présentations
2009 à 2012
Lieu ou organisme

Date

PREMIÈRE CONSULTATION
Conseil national d’éthique
en recherche chez l’humain
Conférence nationale
Ottawa (Ontario)
Société canadienne de bioéthique
Kelowna (Colombie-Britannique)
Réunion du C17
Québec (Québec)
Assemblée annuelle
de la Société canadienne de pédiatrie
(Université de la Colombie-Britannique /
Hôpital pour enfants de la ColombieBritannique)
Vancouver (Colombie-Britannique)
Réunion du Canadian Network for the
Governance of Ethical Health Research
Involving Humans
Whistler (Colombie-Britannique)
StaR Child Health Summit
Vancouver (Colombie-Britannique)

20 février 2010

9 au 12 juin 2010
10 juin 2010
22 juin 2010

17 juillet 2010

12 septembre 2010

DEUXIÈME CONSULTATION
Atelier sur l’harmonisation du Réseau de
recherche en santé des enfants et des mères
(RRSEM)
Vancouver (Colombie-Britannique)
Hôpital pour enfants de l’Alberta
Lieu de la conférence : Edmonton
Calgary (Alberta)
Hôpital IWK
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Conférence de l’Association canadienne des
comités d’éthique de la recherche (ACCER)
Halifax (Nouvelle-Écosse)

17-18 février 2011

11 avril 2011

28 avril 2011
28 avril 2011
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Lieu ou organisme
Centre de recherche John Buhler
Université du Manitoba
Winnipeg (Manitoba)
Élaboration d’une stratégie intégrée à l’appui
des essais cliniques pédiatriques et périnataux
au Canada
Cantons de l’Est (Québec)
SickKids
Lieu de la conférence : Université McMaster
Toronto (Ontario)
Hôpital Sainte-Justine
Lieux de la conférence : Université Laval,
Université de Sherbrooke,
Hôpital pour enfants de Montréal
Montréal (Québec)
Centre hospitalier pour enfants de l’est de
l’Ontario
Lieux de la conférence : Université
Laurentienne, Université Queen’s
Ottawa (Ontario)
Santé Canada

Date
18 mai 2011

29 mai 2011

2 juin 2011

22 août 2011

29 août 2011

Commentaires écrits sur les deux projets
(2010, août 2011)

Comité universitaire d’éthique de la recherche
de l’Université de Montréal (CUÉR) et Comité
de liaison en éthique de la recherche de
l’Université de Montréal (CLÉRUM)

Commentaires écrits sur le 2e projet
(octobre 2011)

TROISIÈME CONSULTATION
Association pour la recherche au collégial
Comité de la recherche de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du
Québec (CREPUQ)
Comité universitaire d'éthique de la recherche
de l'Université de Montréal (CUÉR)
Comité de liaison en éthique de la recherche
de l'Université de Montréal (CLÉRUM)
Santé Canada
Groupe consultatif interagences en éthique de
la recherche

Commentaires écrits sur la 3e ébauche
(février 2012)
Commentaires écrits sur la 3e ébauche
(février 2012)
Commentaires écrits sur la 3e ébauche
(février 2012)
Commentaires écrits sur la 3e ébauche
(février 2012)
Commentaires écrits sur la 3e ébauche
(février 2012)
Commentaires écrits sur la 3e ébauche
(février 2012)
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