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Les participants à la recherche doivent obtenir le remboursement 
DSSURSUL«�GH�WRXWH�G«SHQVH��¬WUH�LQGHPQLV«V�SRXU�OȇHRUW��OH�WHPSV�RX�

la perte de revenus et reconnus pour leur contribution. Le paiement doit 
¬WUH�«YLW«�VȇLO�LQFLWH��FRQWUDLQW��VRXGRLH��SHUVXDGH��FRQWU¶OH�RX�HQWUD°QH�XQ�

désavantage économique ou social. Les principes directeurs de justice, de 
la bienfaisance et du respect soutiennent le besoin des participants à la 

recherche d’être correctement reconnus, d’être équitablement rétribués et 
d’obtenir un juste avantage pour leur implication.
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EXIGENCES DES MEILLEURES PRATIQUES:

• Veiller à ce que tout paiement ne soit pas utilisé pour indûment 
soudoyer, contraindre ou inciter des enfants ou des parents à participer 
¢�OD�UHFKHUFKH�RX�SRXU�LQȵXHQFHU�OD�QDWXUH�GH�OHXUV�U«SRQVHV�

• 7HQLU� FRPSWH� GHV� FRQWH[WHV� VRFLDX[� HW� FXOWXUHOV� HW� SUHQGUH� GHV� DYLV�
locaux concernant le paiement et d’autres formes de réciprocité dans 
la recherche.

• Veiller à ce que le paiement ne suscite pas des attentes irréalistes et ne 
provoque pas la déception.

CONSIDÉRATIONS CLÉS

Des questions éthiques se posent en ce qui concerne les paiements aux 
SDUWLFLSDQWV� ¢� OD� UHFKHUFKH�� «WDQW� GRQQ«� TXH� WRXWH� WUDQVDFWLRQ� ȴQDQFLªUH�
PRGLȴH� OHV� UHODWLRQV� �/DZV� HW� 0DQQ�� ������ HW� H[HUFH� XQ� LPSDFW� VXU� OD�
G\QDPLTXH� GX� SRXYRLU� G«M¢� HQ� MHX�� 3OXVLHXUV� PRWLIV� MXVWLȴHQW� OH� FKRL[�
GHV� FKHUFKHXUV� GȇHHFWXHU� GHV� SDLHPHQWV� DX[� HQIDQWV�� DX[� SDUHQWV� RX� ¢�
des groupes communautaires. D’une manière générale, quatre types de 
SDLHPHQW�VRQW�LGHQWLȴ«V�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�UHFKHUFKHb��OH�UHPERXUVHPHQW��
OȇLQGHPQLVDWLRQ�� OD� JUDWLȴFDWLRQ�HW� OȇLQFLWDWLRQ� �$YDUG�HWb DO��� ����b ��:HQGOHU��
5DFNR��(PDQXHO�HW�*UDG\���������&KDFXQH�GH�FHV�IRUPHV�GH�SDLHPHQW�D�GHV�
répercussions sur les pratiques éthiques et sur les questions à examiner.

Remboursements 

/D� SDUWLFLSDWLRQ� ¢� OD� UHFKHUFKH� SHXW� HQWUD°QHU� GHV� FR½WV� ȴQDQFLHUV� SRXU�
les enfants et les familles. Les paiements de remboursement indemnisent 
OHV� HQIDQWV� HW�RX� OHXUV� SDUHQWV� GH� OHXUV� G«SHQVHV� GLUHFWHV� OL«HV� ¢� FHWWH�
participation (par exemple, le transport, les repas, l’hébergement et la 
garde des enfants). Cette forme de paiement est conforme au principe 
de justice et veille à ce que les participants à la recherche soient traités 
équitablement.

Indemnisations

'DQV�FHUWDLQV�FRQWH[WHV�� OD�SRVLWLRQ�«FRQRPLTXH�HW�RX�VRFLDOH�GHV�HQIDQWV�
HW� GHV� IDPLOOHV� SHXW� ¬WUH� DHFW«H� Q«JDWLYHPHQW� SDU� OD� SDUWLFLSDWLRQ� ¢� OD�
UHFKHUFKH�� /HV� SDLHPHQWV� FRPSHQVDWRLUHV� RUHQW� XQH� U«FRPSHQVH� DX[�
HQIDQWV�HW�¢�OHXUV�SDUHQWV�SRXU�OHXU�WHPSV��OHXU�WUDYDLO�HW�OȇHRUW�IRXUQL�DLQVL�
que pour tous les désagréments causés par leur participation (par exemple, 
la perte de revenu). Le principe éthique de justice exige que la contribution 
GH�OȇHQIDQW�VRLW�UHFRQQXH�HW�OH�SULQFLSH�GH�QRQ�PDOIDLVDQFH�MXVWLȴH�OȇREOLJDWLRQ�
des chercheurs de veiller à ce que les préjudices potentiels de la recherche, 
comme la perte de revenus, soit évalués et réduits, voire éliminés.

Toute transaction 
āÃ~Ã�¬�×���~ÃÛ�

le contexte de la 
×��©�×�©��ÂÉ�¬ā��»�Û�
relations et exerce un 

impact sur la dynamique 
du pouvoir déjà en jeu.

PAIEMENT ET INDEMNISATION
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*UDWLȴFDWLRQV�

/HV�JUDWLȴFDWLRQV�VRQW�GHV�SULPHV�RX�GHV�ERQV�GH�YDOHXU�RHUWV�DX[�HQIDQWV�
VXLWH�¢�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�SRXU�UHFRQQD°WUH�OHXU�FRQWULEXWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKH�
et les en remercier. Cette forme de paiement relève de la réciprocité en 
RUDQW�DX[�SDUWLFLSDQWV�GHV�DYDQWDJHV�GLUHFWV�HQ�UDLVRQ�GH�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�
à la recherche. Les participants à la recherche ignorent souvent, jusqu’après 
avoir donné leur consentement à participer, voire après l’achèvement de la 
FROOHFWH�GHV�GRQQ«HV��TXȇLOV�E«Q«ȴFLHURQW�GȇXQH�JUDWLȴFDWLRQ��

Incitations 

Les paiements incitatifs visent à encourager la participation des enfants à 
la recherche. Il peut s’agir de paiements en espèces ou d’alternatives telles 
que des bons pour un magasin populaire ou des crédits pour un téléphone 
mobile. Les paiements incitatifs peuvent passer pour des moyens de 
SHUVXDVLRQ��HQ�PRQWUDQW�DX[�SDUWLFLSDQWV�SRWHQWLHOV�TXȇXQ�DYDQWDJH�ȴQDQFLHU�
est lié à l’implication dans la recherche. Néanmoins, l’utilisation de tels 
moyens de persuasion est controversée et certains chercheurs considèrent 
que les paiements visant à encourager la participation contreviennent aux 
normes de Nuremberg et qu’aucun moyen de persuasion, quelle qu’en soit 
OD�QDWXUH��QH�SHXW�¬WUH�DQQRQF«�DX[�SDUWLFLSDQWV��$OGHUVRQ�HW�0RUURZ���������
Les mesures incitatives et, par extension tout paiement, peuvent corrompre, 
contraindre ou inciter les enfants à participer à la recherche ou les parents 
à consentir à la participation des enfants. Cet état de choses compromet le 
principe éthique du respect et exerce un impact sur la capacité de l’individu 
d’agir librement en prenant des décisions raisonnées quant à la participation 
à la recherche et de fournir un consentement volontaire et éclairé. Il est 
également capital d’évaluer ces incitations du point de vue du risque potentiel 
qu’elles impliquent pour la recherche. Certains chercheurs soutiennent que 
les petites incitations visant à améliorer les niveaux de recrutement sont 
éthiquement acceptables si la recherche n’implique qu’un risque faible ou 
négligeable (c’est-à-dire rien de plus que de l’inconfort), tandis que le fait de 
proposer des incitatifs pour s’assurer l’implication d’enfants ou de jeunes 
GDQV� OD� UHFKHUFKH� ¢� ULVTXH� UHOªYH� GH� OȇH[SORLWDWLRQ�� VDSH� OD� FRQȴDQFH� GX�
public ainsi que le soutien à la recherche impliquant les enfants et les jeunes 
�6SULJJV��������

DÉFIS QUE VOUS POURRIEZ RENCONTRER

3RXU�OHV�FKHUFKHXUV�HW�OHV�RUJDQLVDWLRQV��GHV�G«ȴV�VH�SRVHQW�SRXU�G«WHUPLQHU�
OD� QDWXUH� GX� SDLHPHQW� ¢� HHFWXHU� GDQV� GL«UHQWV� FRQWH[WHV� VRFLDX[� HW�
culturels. Les questions relatives aux paiements peuvent avoir une incidence 
sur la distribution et les expressions du pouvoir au sein des familles et des 
communautés, susciter des attentes irréalistes et enraciner davantage 
une dynamique de pouvoir inégale existant déjà dans la relation entre le 
chercheur et l’objet de la recherche. 

Quand les participants recevront-ils des informations relatives au 
SDLHPHQWb"�

/H� PRPHQW� SURSLFH� SRXU� U«Y«OHU� TXȇXQ� SDLHPHQW� VHUD� HHFWX«� RX� SRXU�
HHFWXHU� OH�SDLHPHQW� VRQW�GHV�TXHVWLRQV�TXL�P«ULWHQW�TXH� OȇRQ� Vȇ\� DUU¬WH��
Les chercheurs peuvent choisir de ne pas informer les participants à l’avance 
TXȇXQH�JUDWLȴFDWLRQ�VHUD�DFFRUG«H�HW�GH�QH�GRQQHU�OH�SDLHPHQW�RX�OH�FDGHDX�
TXȇ¢� OD� ȴQ� GH� OD� FROOHFWH� GHV� GRQQ«HV� DȴQ� GH� JDUDQWLU� TXȇLO� QȇHQ� VHUD� SDV�
fait usage pour inciter les enfants et leurs familles à prendre part et pour 
LQȵXHQFHU�OHXU�FRQVHQWHPHQW�GRQQ«�OLEUHPHQW��(Q�RXWUH��OH�IDLW�GH�UHWDUGHU�
la révélation du paiement peut contribuer à réduire le risque de voir des 
enfants essayer de faire plaisir aux chercheurs en leur donnant des réponses 
qu’ils pensent leur être agréables au lieu de partager leurs réels expériences 
HW� VHQWLPHQWV�� 7RXWHIRLV�� OH� IDLW� GH� QH� SDV� LQIRUPHU� OHV� SDUWLFLSDQWV� GX�
remboursement et de l’indemnisation avant le lancement de la recherche 
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SHXW� LQȵXHQFHU� Q«JDWLYHPHQW� OH� UHFUXWHPHQW� HW� LQFLWHU� GHV� SDUWLFLSDQWV�
SRWHQWLHOV�¢�QH�SDV�SDUWLFLSHU�SRXU�GHV�UDLVRQV�ȴQDQFLªUHV��&H�SK«QRPªQH�
est particulièrement pertinent dans des contextes dans lesquels les enfants 
HW�RX�OHV�IDPLOOHV�VRQW�«FRQRPLTXHPHQW�G«SHQGDQWV�GX�UHYHQX�JDJQ«�SDU�
l’enfant. 

&RPPHQW�OH�SDLHPHQW�GHV�SDUWLFLSDQWV�¢�OD�UHFKHUFKH�SHXW�LO�¬WUH�DERUG«�
GH�PDQLªUH�VS«FLȴTXH�DX�FRQWH[WH�ORFDOb"

Un examen attentif du contexte social et culturel local est crucial pour 
déterminer la nature de tout paiement ou compensation pour la participation 
des enfants à la recherche. Dans certains contextes, en particulier lorsque 
OHV�HQIDQWV�SDUWLFLSHQW�DX�VRXWLHQ�«FRQRPLTXH�GH�OHXU�IDPLOOH�HW�RX�YLYHQW�
en situation de pauvreté, la participation à la recherche empêche l’enfant 
de fournir un travail productif qui contribue au bien-être de la famille. 
L’indemnisation est par conséquent nécessaire pour la période au cours de 
laquelle les enfants auraient, dans d’autres circonstances, gagné de l’argent 
(Porter HWbDO�������b��5REVRQ��3RUWHU��+DPSVKLUH�HW�%RXUGLOORQ������b��9DNDRWL��
������HW�HOOH�HVW�LPSRUWDQWH�SRXU�«YLWHU�TXH�OHV�SDUWLFLSDQWV�VRLHQW�H[SORLW«V�
ou défavorisés d’une manière quelconque par leur participation. Dans ces 
FRQWH[WHV�� XQ� SDLHPHQW� RX� XQH� LQGHPQLVDWLRQ� ȴQDQFLªUH� SHXW� VȇDY«UHU� OD�
forme la plus appropriée de récompense. 

Dans certains contextes, des formes de rémunération autres que monétaires 
SHXYHQW�VȇDY«UHU�SOXV�DSSURSUL«HV��ΖO�SHXW�VȇDJLU��SDU�H[HPSOH��GH�FHUWLȴFDWV�
de reconnaissance, de cadeaux ou de bons à valoir. Si les avantages de la 
participation directe à la recherche ne sont pas égaux au paiement et ne le 
remplacent pas, il faut garder à l’esprit que la participation à la recherche 
peut avoir une valeur formative et apporter une série d’avantages qui 
peuvent être non pécuniaires. Citons notamment les enseignements tirés 
des conclusions, l’éducation, l’expérience agréable, le fait de savoir, pour les 
enfants, que leurs points de vue et leurs opinions sont écoutés et peuvent 
GRQQHU� OLHX�¢�GȇDXWUHV�PHVXUHV��¢�XQH�DP«OLRUDWLRQ�SROLWLTXH�«FRQRPLTXH�
directe et à l’opportunité d’accéder à des ressources. Un éventail de questions 
liées à la prise de décision éthique et relatives à l’utilisation d’incitations est 
discuté dans l’étude de cas réalisée par Kathryn Seymour. Une stratégie de 
participation a été mise au point pour être utilisée dans cette étude portant 
VXU�GHV�HQIDQWV�GH�GRX]H�¢�GL[�KXLW�DQV�HW�UHȵ«WDQW�OD�VWUDWLȴFDWLRQ�GH�OȇLQW«U¬W�
accordé à la question.

�WXGH�GH� FDV� ��b �� &RQVLG«UDWLRQV� «WKLTXHV� ORUV� GH� OȇXWLOLVDWLRQ�
GH�PHVXUHV�GȇLQFLWDWLRQ�GDQV�OD�UHFKHUFKH�VXU�OD�MHXQHVVH��SDU�
.DWKU\Q�6H\PRXU��YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

La question de la compensation nécessitant d’être abordée de manière 
VS«FLȴTXH� HQ� IRQFWLRQ� GH� OD� VLWXDWLRQ� ORFDOH�� HOOH� REOLJH� OHV� FKHUFKHXUV� ¢�
U«ȵ«FKLU� ¢� OD� YDOHXU�GX� WHPSV�GHV�SHUVRQQHV�� ¢� OHXU�G«VLU�GȇHQWUHSUHQGUH�
des activités de recherche, à la réalité de la pauvreté et à la capacité de 
VȇDEVHQWHU�GX�WUDYDLO�SRXU�UHQFRQWUHU�GHV�FKHUFKHXUV��DX�VHLQ�GH�GL«UHQWV�
FRQWH[WHV�FXOWXUHOV��0RUURZ���������/ȇXQ�GHV�SULQFLSDX[�G«ȴV�DX[TXHOV�VRQW�
confrontés les chercheurs consiste à trouver des voies pour accéder et pour 
consulter les communautés locales intéressées. Ceci peut se faire de manière 
UHODWLYHPHQW� LQIRUPHOOH�RX�SDU� OH�ELDLV�GH�PR\HQV�SOXV�RɝFLHOV�FRPPH� OD�
création de comités communautaires consultatifs (Schenk et Williamson, 
������� /D� FRQVXOWDWLRQ� GH� OD� FRPPXQDXW«� ORFDOH� FRQIªUH� «JDOHPHQW� GH� OD�
transparence et de l’intérêt pour le processus de recherche dans l’ensemble 
GH�OD�FRPPXQDXW«�HW�SHXW�IDFLOLWHU�OȇLQWHUSU«WDWLRQ�HW�OD�GLXVLRQ�GHV�U«VXOWDWV�

Parmi les autres questions à prendre en considération, citons le besoin 
GH�ȵH[LELOLW«�GDQV� OH�VFK«PD�GH�UHFKHUFKH��/H�IDLW�GH�VH� ODLVVHU�JXLGHU�SDU�
des considérations appartenant au contexte local, la réciprocité et l’équité 

Un examen attentif 
du contexte social et 

culturel local est capital 
pour déterminer la 

nature d’un éventuel 
paiement ou de 

l’indemnisation de la 
participation des enfants 

à la recherche.

Dans certains 
contextes, une forme 

d’indemnisation 
~åà×��Öå��āÃ~Ã�¬�×��

peut s’avérer plus 
appropriée.
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GHV� UHYHQXV��HQWUD°QH�XQH�YDULDELOLW«�GH� OD� U«PXQ«UDWLRQ�SRXU�GHV�«WXGHV�
GH�UHFKHUFKH�FRXYUDQW�GL«UHQWH�ORFDOLW«V��&HV�TXHVWLRQV�VRQW�DERUG«HV�HQ�
G«WDLO�GDQV�Oȇ«WXGH�GH�FDV�GH�9LUJLQLD�0RUURZ��ΖO�QȇHVW�SDV�IRUF«PHQW�RSSRUWXQ�
TXH�OHV�SDUWLFLSDQWV�¢�OD�UHFKHUFKH�E«Q«ȴFLHQW�GȇXQ�W\SH�GH�SDLHPHQW�RX�GȇXQ�
montant identique, car l’équité peut nécessiter de répondre avec sensibilité 
au contexte local. Par exemple, dans l’étude Young Lives, les chercheurs ont 
DERUG«�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�U«PXQ«UDWLRQ�GL«UHPPHQW�GDQV�GL«UHQWV�SD\V�Ȃ�
certains ont payé les répondants, d’autres ont donné de petits cadeaux de 
remerciement et d’autres encore ont encouragé des enfants à acheter des 
IRXUQLWXUHV�VFRODLUHV��0RUURZ���������&HV�TXHVWLRQV�VRQW�H[DPLQ«HV�SOXV�HQ�
SURIRQGHXU�GDQV�Oȇ«WXGH�GH�FDV�GH�9LUJLQLD�0RUURZ�

�WXGH� GH� FDV� ��b �� 3DLHPHQW� GDQV� GHV� FRQWH[WHV� GL«UHQWVb ��
FRPPHQW� OH� SDLHPHQW� SHXW�LO� UHȵ«WHU� OHV� FRQVLG«UDWLRQV�
ORFDOHVb"�SDU�9LUJLQLD�0RUURZ��YRLU�SDUWLH�Ȇ«WXGHV�GH�FDVȇ�S�b�����

Quelles sont les considérations supplémentaires liées au paiement dans 
OHV�VLWXDWLRQV�GH�SDXYUHW«�H[WU¬PHb"

Dans les contextes où les enfants et les familles vivent dans la pauvreté, les 
préoccupations éthiques relatives à un paiement (en particulier incitatif) sont 
accentuées car les participants potentiels sont particulièrement vulnérables 
à la contrainte, à l’exploitation et à la corruption (Schenk et Williamson, 
�������/HV�SDUWLFLSDQWV�VH�PHWWHQW�SDUIRLV�SOXV�HQ�GDQJHU�TXȇKDELWXHOOHPHQW�
SDUFH�TXȇLOV�RQW�EHVRLQ�GHV�SURGXLWV�HW� VHUYLFHV�RHUWV�SDU� OHV�FKHUFKHXUV�
�5LFH�HW�%URRPH���������0¬PH�HQ� OȇDEVHQFH�GH�VWLPXODQWV�� OHV�SDUWLFLSDQWV�
potentiels à la recherche peuvent avoir, à l’égard de cette participation, 
GHV� DVSLUDWLRQV� RX� GHV� HVSRLUV� GH� E«Q«ȴFLHU� GȇDYDQWDJHV�� HQ� UDLVRQ�
GȇRSSRUWXQLW«V�HW�GȇLQWHUYHQWLRQV�RHUWHV�SDU�GȇDXWUHV�SURMHWV�GH�UHFKHUFKH�
totalement indépendants et par des organisations non-gouvernementales 
�$KVDQ������b��(EUDKLP������b��1\DPEHGKD���������TXL�FRPSURPHWWHQW�OHXU�
autonomie à consentir librement à la participation.

Les communautés et les participants potentiels doivent être clairement 
informés de l’éventualité que la recherche, telle que celle qui est menée 
sous les auspices d’institutions universitaires, peut ne pas déboucher sur 
la mise en œuvre d’une politique ou d’un changement de politique. Les 
participants potentiels peuvent également caresser l’espoir, en ce qui 
concerne notamment les organisations académiques, que s’impliquer dans 
la recherche leur permettra d’accéder à ces organisations. La déception qui 
s’ensuivra peut s’accompagner du sentiment d’avoir été trompé et constitue 
un préjudice lié à la participation à la recherche. Ces questions imposent 
aux chercheurs de prendre conscience de manière critique des aspirations 
qui peuvent être soulevées, de présenter les résultats escomptés aussi 
FODLUHPHQW�TXH�SRVVLEOH�HW�GH�FODULȴHU�OHV�PDOHQWHQGXV�UHODWLIV�DX[�DYDQWDJHV�
susceptibles d’en être tirés. 

La recherche menée dans des contextes de pauvreté met également en 
lumière la relation entre le chercheur et les participants à la recherche ainsi 
TXH� OHV� SUREOªPHV� GH� ȴG«OLW«� HW� GH� U«FLSURFLW«� GDQV� OD� SULVH� GH� G«FLVLRQ�
éthique concernant le paiement. Certains chercheurs estiment, lorsqu’ils 
sont confrontés à la pauvreté, qu’il est éthique et humain d’aider les 
SDUWLFLSDQWV�HQ�OHXU�RUDQW�GHV�FDGHDX[��GHV�ERQV�GH�YDOHXU�RX�GH�SHWLWHV�
VRPPHV�GȇDUJHQW��$EHEH������b��$QJXFLD��=HHOHQ�HW�GH�-RQJ������b��9DNDRWL��
������� ΖO� HVW� «JDOHPHQW�SRVVLEOH�GH�PHWWUH� OHV�SHUVRQQHV� HQ� FRQWDFW� DYHF�
des sources de soutien et de conseil. Certains chercheurs préconisent des 
options de rémunération sensibles aux besoins pratiques des participants 
¢�EDV�UHYHQXV�RX�G«IDYRULV«V��%DUURQ�$XVEURRNV�%DUUHWW�HW�0DUWLQH]�&RVLR��
����b �� 0RVDYHO� HW� 2DNDU�� ����b �� 6Ζ0(�� ������� /HV� FKHUFKHXUV� VRQW� WHQXV�
d’évaluer la réciprocité par rapport aux autres questions d’ordre éthique et 
aux implications du paiement. 

Dans les contextes 
de pauvreté, les 
problèmes éthiques 
relatifs au paiement 
(en particulier incitatif) 
sont accentués car les 
participants potentiels 
sont particulièrement 
vulnérables à 
la coercition, à 
l’exploitation et à la 
corruption.
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Quelles sont les implications des paiements aux participants à la 
UHFKHUFKH�DX�VHLQ�GH�OD�FRPPXQDXW«b"

Dans les contextes d’extrême pauvreté, la tension et le ressentiment 
FRQWUH�OHV�HQIDQWV�TXL�SDUWLFLSHQW�¢�OD�UHFKHUFKH�HW�E«Q«ȴFLHQW�GH�TXHOTXHV�
DYDQWDJHV�PDW«ULHOV�SHXYHQW�VH�UHQIRUFHU��&ODFKHUW\�HW�'RQDOG������b��+DUW�
HW� 7\UHU�� ������� 6L� OH� UHVVHQWLPHQW� GHV� DXWUHV� HQWUD°QH� GHV� UHSU«VDLOOHV�
ou l’ostracisation de l’enfant participant ou de sa famille, la recherche a 
incontestablement provoqué un préjudice.

Les chercheurs peuvent opter pour un paiement à des groupes tels 
TXH� GHV� «FROHV� RX� GHV� JURXSHV� FRPPXQDXWDLUHV� DX� SURȴW� GHV� HQIDQWV�
impliqués dans la recherche, de leur famille et de la communauté, plutôt 
TXȇDX[� HQIDQWV� RX� DX[� IDPLOOHV� LQGLYLGXHOV� �6FKHQN� HW� :LOOLDPVRQ�� �������
Cette manière de procéder peut réduire le risque de voir se développer le 
ressentiment et peut contribuer à assurer la bienfaisance, mais elle doit se 
IRQGHU� VXU� GHV� FRQQDLVVDQFHV� ORFDOHV� HW�RX� VXU� XQH� GLVFXVVLRQ� DYHF� XQH�
vaste représentation des membres de la communauté et des intervenants 
DȴQ�GȇDVVXUHU�XQH�GLVWULEXWLRQ�«TXLWDEOH�

QUELLE ORIENTATION PEUT-ON TIRER DE LA CIDE EN CE 
QUI CONCERNE LE PAIEMENT ET LA COMPENSATION ?

• Aucun enfant ne peut être défavorisé pour avoir participé à la recherche 
�DUWLFOHb����

• Les enfants doivent être protégés contre toute forme d’exploitation liée 
à la recherche (article 36).

QUESTIONS CLÉS

Comment la participation des enfants sera-t-elle reconnue et soutenue 
ȴQDQFLªUHPHQW��HQWUH�DXWUHVb"

• Comment comptez-vous garantir que la participation des enfants 
QȇHQWUHUD� SDV� HQ� FRQȵLW� DYHF� GȇDXWUHV� UHVSRQVDELOLW«V� TXȇLOV� H[HUFHQW�
SRXU�OH�ELHQ�¬WUH�«FRQRPLTXH�GH�OHXU�IDPLOOHb"�

• Les enfants ou les parents auront-ils besoin d’une compensation 
ȴQDQFLªUH� �SDU� H[HPSOH� SRXU� OHXU� SHUWH� GH� UHYHQXV�� RX� GȇXQ�
UHPERXUVHPHQW�SRXU�OHV�IUDLV�OL«V�¢�OD�SDUWLFLSDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKHb"�

• 'HV�JUDWLȴFDWLRQV�VHURQW�HOOHV�YHUV«HV�DX[�HQIDQWV�SRXU�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�
¢�OD�UHFKHUFKHb"�

• 4XHOOH� IRUPH� SUHQGURQW� OHV� SDLHPHQWV� �SDU� H[HPSOHb �� HVSªFHV��
nourriture, cadeaux, fournitures scolaires) et qui recevra le paiement – 
OȇHQIDQW��OHV�SDUHQWV��OD�FRPPXQDXW«b"�

• 4XDQG�HW�FRPPHQW�VHUD�GLYXOJX«H�OȇLQIRUPDWLRQ�UHODWLYH�DX�SDLHPHQWb"�
Sera-t-elle divulguée pendant le processus de consentement, après que 
OHV�HQIDQWV�RQW�DFFHSW«�GH�SDUWLFLSHU�RX�¢�OD�ȴQ�GH�OD�UHFKHUFKHb"�

• Les paiements liés à la participation des enfants ont-ils été pris en 
FRPSWH�GDQV�OHV�FR½WV�GH�OD�UHFKHUFKHb"



204

Ζ6%1b�������������������

81Ζ&()�2ɝFH�RI�5HVHDUFK���ΖQQRFHQWL
Piazza SS. Annunziata, 12
�����b)ORUHQFH��ΖWDOLH
7«Ob�����������b��b���
)D[b�����������b����b���
ȵRUHQFH#XQLFHI�RUJ

ZZZ�XQLFHI�LUF�RUJ


