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(Q�G«ȴQLWLYH��FȇHVW�DX[�FKHUFKHXUV�HW�DX[�DXWUHV�SHUVRQQHV�LPSOLTX«V�
dans la recherche concernant les enfants qu’il incombe d’assumer la 

responsabilité de veiller à l’éthique de la recherche. L’engagement absolu 
quant aux considérations éthiques dans la recherche nécessite des 

connaissances et des aptitudes soutenues et renforcées par un soutien 
permanent, une formation et des opportunités appropriées encouragent 
l’épanouissement professionnel. Les comités d’éthique ont également un 

rôle à jouer dans le soutien des chercheurs en les aidant à mettre en place 
une pratique éthique. 

95SOUTIEN AUX 
CHERCHEURS
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Il incombe à tous les intervenants dans la recherche impliquant les enfants 
et, en particulier, aux chercheurs, de mettre au point la manière dont les 
SULQFLSHV�«WKLTXHV�VȇDSSOLTXHQW�¢�OHXUV�SURMHWV�VS«FLȴTXHV�HW�GH�Y«ULȴHU�TXH�
la pratique de recherche est bien éthique. La seule expérience du chercheur 
QH�SHXW� JDUDQWLU� XQH�SUDWLTXH� «WKLTXH�� 7DQW� OHV� FKHUFKHXUV� H[S«ULPHQW«V�
TXH�QRYLFHV�VRQW�FRQIURQW«V�¢�GHV�SUREOªPHV�GLɝFLOHV��'XQFDQ�HWbDO���������
HW� OȇH[S«ULHQFH� QH� VXɝW� SDV� ¢� DQWLFLSHU� HW� ¢� HQYLVDJHU� WRXV� OHV� IDFWHXUV�
SHUWLQHQWV� �0DF'RQDOG� HW� *UHJJLQV�� ������� &KDTXH� SURMHW� GH� UHFKHUFKH�
FRPSRUWH� GHV� FRQVLG«UDWLRQV� «WKLTXHV� HW� FRQWH[WXHOOHV� VS«FLȴTXHV� HW�
nécessite de la part du chercheur et des autres personnes impliqués dans 
OH�SURFHVVXV�GH�UHFKHUFKH�GH�U«ȵ«FKLU��GH�G«FLGHU�GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�FHV�
principes éthiques dans la pratique. 

Par conséquent, il est essentiel que des mécanismes de soutien et des 
opportunités de développement continu des compétences de recherche soit 
mise en place pour les chercheurs, de même qu’un accès aux ressources, 
DȴQ�GH� OHV� DLGHU� ¢�PLHX[� RULHQWHU� HW� ¢� GLXVHU� GHV� LQIRUPDWLRQV� VXU� OHXU�
travail de recherche impliquant les enfants. Ces mécanismes de soutien 
peuvent inclure des informations formelles et informelles, des modalités 
de supervision et d’autres moyens visant à garantir que les chercheurs sont 
VRXWHQXV�GDQV�OHXU�U«ȵH[LRQ�FULWLTXH�VXU� OHXU�SUDWLTXH�GH�UHFKHUFKH��GDQV�
leur prise de décision et en cas de survenance de problèmes éthiques. Si 
les mécanismes de gouvernance et de supervision ne peuvent pas garantir 
la pratique éthique, il reste que les directives éthiques et les processus de 
VXSHUYLVLRQ� «WKLTXH� ELHQ� G«ȴQLV� VRQW� LPSRUWDQWV� HW� SHXYHQW� FRQWULEXHU� ¢�
VRXWHQLU� OHV�FKHUFKHXUV�HW� OHV�SDUWLFLSDQWV��7RXWHIRLV�� LO�H[LVWH�XQH�FHUWDLQH�
WHQVLRQ� DX� VHLQ� GH� OȇH[S«ULHQFH� GHV� FKHUFKHXUV� UHODWLYH� DX� U¶OH� HW�RX� DX�
IRQFWLRQQHPHQW�GHV�FRPLW«V�Gȇ«WKLTXH��3RZHOO�HWbDO���������

FORMATION ET COMPÉTENCES DES CHERCHEURS

Le respect de la dignité, des droits et du bien-être des enfants au sein de 
la recherche exige des chercheurs qu’ils comprennent et qu’ils disposent 
des compétences adéquates au moment de mettre en œuvre l’évidence 
croissante de ce qui constitue la recherche éthique. Si de nombreuses 
compétences mises en œuvre par les chercheurs qui entreprennent une 
recherche impliquant les adultes sont importantes et transférables, celles-
FL�QH� VRQW�SDV� VXɝVDQWHV�HW�GȇDXWUHV� VRQW�Q«FHVVDLUHV�SRXU� FRQGXLUH�XQH�
recherche impliquant les enfants. La nécessité pour les chercheurs de 
disposer de compétences et d’une formation spécialisées est considérée 
comme cruciale dans l’ensemble de la littérature liée à l’éthique et par les 
FKHUFKHXUV�HX[�P¬PHV��3RZHOO�HWbDO���������

Si les chercheurs ont besoin de compétences spécialisées pour mener 
des recherches impliquant les enfants, il en va de même pour les autres 
PHPEUHV�GH�Oȇ«TXLSH�GH�UHFKHUFKHV�Ȃ�HW�SOXV�VS«FLȴTXHPHQW�OHV�DVVLVWDQWV�
de recherche et les travailleurs sur le terrain, impliqués dans des projets de 

SOUTIEN AUX CHERCHEURS

Si les mécanismes 
de gouvernance et 

d’évaluation ne peuvent 
garantir la pratique 

éthique, des directives 
éthiques et des 

processus d’examen 
éthique impérieux 

peuvent soutenir les 
chercheurs et les 

participants.

Il incombe à tous les intervenants dans la recherche impliquant les enfants et, en particulier, 
aux chercheurs, de mettre au point la manière dont les principes éthiques s’appliquent à 
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recherche à grande échelle dans lesquelles le chercheur ne fait que superviser 
les activités des travailleurs sur le terrain. Les chercheurs, les investigateurs 
et tous les membres de l’équipe travaillant à la collecte des données doivent 
disposer de compétences en communication et doivent nouer des relations 
avec les enfants, les jeunes, les parents, les membres de la communauté 
et les autres intervenants. La formation de base inclut le développement 
de capacités à établir un rapport avec les enfants, à les mettre à l’aise, à 
comprendre les indices verbaux et non verbaux et à répondre aux besoins 
susceptibles d’être révélés pendant le processus de recherche (Schenk et 
:LOOLDPVRQ��������206��������

Une certaine note d’orientation donne à penser que les programmes de 
IRUPDWLRQ�GHYUDLHQW�ȴ[HU�GHV� OLPLWHV�SURIHVVLRQQHOOHV�SRXU� OHV�FKHUFKHXUV�
�206���������&HFL�SU«VXSSRVH�OD�Q«FHVVLW«�GH�FRPSUHQGUH�HW�GH�VȇHQJDJHU�¢�
UHVSHFWHU�OȇLPSRUWDQFH�HW�OD�VLJQLȴFDWLRQ�GH�FHV�OLPLWHV�GDQV�XQ�FRQWH[WH�ORFDO�
VS«FLȴTXH�HW�� VRXYHQW��ȵXFWXDQW��3DU�H[HPSOH�� OHV� OLPLWHV�SHXYHQW�GHYHQLU�
ȵRXHV�DX�FDV�R»�GHV�FKHUFKHXUV�IDLVDQW�SDUWLH�GH�OD�FRPPXQDXW«�DVVLVWHQW�
la recherche dans leur propre communauté. De même, la perception de ces 
limites peut varier en fonction des contextes internationaux et culturels. 
Dans certaines cultures, la notion de limite professionnelle implique une 
approche plus distante qui peut s’avérer culturellement inappropriée, voire 
RHQVLYH�GDQV�GȇDXWUHV�FRQWH[WHV�FXOWXUHOV��'DQV�GȇDXWUHV�FDGUHV��OD�FRQȴDQFH�
et la proximité peuvent être des prérequis nécessaires pour partager des 
informations utiles et peuvent même contribuer à équilibrer les relations de 
pouvoir inégales entre les chercheurs et les participants. Dans une certaine 
mesure, la qualité des données dépend de la qualité des relations établies. 
7RXW�FHFL�VRXOLJQH��HQ�RXWUH��OD�YDOHXU�GH�OD�U«ȵH[LRQ�TXDQW�¢�Oȇ«WDEOLVVHPHQW�
et à l’entretien de relations dans le respect de limites professionnelles et 
adaptées au contexte.

La note d’orientation existante souligne également l’importance d’une 
formation spécialisée dans certains domaines. Ces domaines incluent, par 
H[HPSOH��OȇLGHQWLȴFDWLRQ�HW�OD�JHVWLRQ�GHV�SUREOªPHV�GH�V«FXULW«��QRWDPPHQW�
ORUVTXȇLO�\�D�XQ�VRXS©RQ�GH�PDOWUDLWDQFH�GȇHQIDQWV�RX�GH�Q«JOLJHQFH��*RULQ�
HWbDO���������6FKHQN�HW�:LOOLDPVRQ���������OH�VRXWLHQ�GHV�UHFKHUFKHV�PHQ«HV�
SDU�GHV�HQIDQWV��.HOOHWW��������� OD�FROOHFWH�GȇLQIRUPDWLRQV�OL«HV�¢�OD�YLROHQFH�
�206�� ������ =LPPHUPDQ� HW� :DWWV� ������� OHV� YLROHQFHV� VH[XHOOHV� �206��
������ HW� OH� WUDYDLO� GHV� HQIDQWV� �(GPRQGV�� ������� GH�P¬PH�TXH� OD� FROOHFWH�
Gȇ«FKDQWLOORQV�ELRORJLTXHV��&Ζ206�HW�206��������������

3DUPL� OHV� LQȵXHQFHV� PDMHXUHV� VXU� OD� PDQLªUH� GRQW� OHV� UHFKHUFKHV� VRQW�
PHQ«HV��OHV�FKHUFKHXUV�RQW�LGHQWLȴ«�OHXUV�SURSUHV�SULQFLSHV�«WKLTXHV��OHXUV�
H[S«ULHQFHV�SHUVRQQHOOHV�HW�OHV�H[LJHQFHV�GH�OȇLQVWLWXWLRQ��3RZHOO�HWbDO����������
/D�QRWH�GȇRULHQWDWLRQ�H[LVWDQWH�VXJJªUH�TXH�OD�IRUPDWLRQ�GRLW�RULU�¢�WRXW�OH�
SHUVRQQHO�GHV�RSSRUWXQLW«V�GH�UHFRQQD°WUH�HW�GH�VXUPRQWHU� OHXUV�SURSUHV�
SU«MXJ«V��206��������������GH�SUHQGUH�FRQVFLHQFH�GHV� OLPLWHV�GX�U¶OH�GHV�
FKHUFKHXUV� HW� GH� FH� TXH� OHV� FKHUFKHXUV� SHXYHQW� U«DOLVHU� �/DZV� HW�0DQQ��
�������DLQVL�TXH�GH�ȴ[HU�GHV�OLPLWHV�SURIHVVLRQQHOOHV�HW�GȇDXWRJHVWLRQ�SRXU�
OHV�FKHUFKHXUV��206���������&HW�DFFHQW�PLV�VXU�OHV�GLVSRVLWLRQV�SHUVRQQHOOHV��
les principes, la sensibilisation et l’expérience souligne l’importance 
fondamentale qu’il y a à fournir aux chercheurs des opportunités de mener 
XQH�U«ȵH[LRQ�FULWLTXH�VXU�OHXU�SURSUH�SUDWLTXH��Gȇ«YDOXHU�OHXUV�K\SRWKªVHV��
de développer leur compréhension et de remettre en question leur 
prise de décision éthique en permanence. Par conséquent, le soutien, la 
supervision, la formation et le développement professionnel continus sont 
des composantes essentielles du processus de recherche.

En plus de la formation et du soutien, la supervision qui met l’accent sur 
les considérations éthiques peut jouer un rôle utile dans le développement 
professionnel du chercheur et dans sa pratique de recherche éthique. La 
VXSHUYLVLRQ�«WKLTXH�RUH�DX[�FKHUFKHXUV�XQH�RSSRUWXQLW«�GH�U«ȵ«FKLU��GH�
GLVFXWHU�GH�VHV�SU«RFFXSDWLRQV��GH�SURORQJHU�VD�U«ȵH[LRQ��GH�VȇLQWHUURJHU�VXU�
OȇRULHQWDWLRQ�HW�GH�WLUHU�GHV�FRQFOXVLRQV��WRXW�HQ�RUDQW�XQ�IRUXP�Gȇ«YDOXDWLRQ�

Dans une certaine 
mesure, la qualité des 
données dépend de la 
qualité des relations 
établies.
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SÉCURITÉ DU CHERCHEUR

La recherche éthique impliquant les enfants est une recherche éthique dans 
toutes ses facettes, y compris celle qui consiste à garantir que toutes les 
personnes impliquées sont protégées contre tout préjudice. Outre le fait de 
garantir la sécurité des enfants impliqués dans la recherche, les chercheurs 
doivent veiller à se protéger eux-mêmes des préjudices, voire à donner à 
FHWWH�V«FXULW«�OD�SULRULW«�VXU�OȇDFFRPSOLVVHPHQW�GH�VHV�W¤FKHV�GH�UHFKHUFKH�
¢�WRXW�PRPHQW��/DZV�HW�0DQQ���������/H�SHUVRQQHO�GH�UHFKHUFKH�SHXW�¬WUH�
confronté à des problèmes de sécurité lors de son engagement sur le terrain 
HW� D�� SDU� FRQV«TXHQW�� EHVRLQ� GȇXQH� IRUPDWLRQ� VS«FLȴTXH� HW� GH� VWUDW«JLHV�
pour garantir sa sécurité, en fonction du contexte dans lequel s’inscrit 
la recherche. La sécurité du chercheur peut nécessiter la mise en place 
de plans de sécurité, de systèmes de communication de sauvegarde, de 
VWUDW«JLHV�Gȇ«TXLSH�HW�GH�WUDQVSRUW��206���������/D�PXOWLSOLFLW«�GHV�HQMHX[�GH�
sécurité en fonction des lieux nécessite la création de protocoles de sécurité 
explicites pour les chercheurs, prenant en compte le contexte particulier de 
la recherche. La consultation locale et la connaissance des lieux constituent 
GHV�«O«PHQWV�LQGLVSHQVDEOHV�GH�OD�FU«DWLRQ�GH�FHV�SURWRFROHV�DȴQ�GȇDVVXUHU�
que les facteurs culturels, sociaux et géographiques locaux soient pris en 
considération. 

Outre leur sécurité physique, il est important que les chercheurs apaisent 
leur propre détresse, en particulier s’ils travaillent dans des contextes 
propices à son apparition. Il n’est pas toujours possible de prédire ce qui 
SHXW� HQWUD°QHU� OD� G«WUHVVH� FKH]� OHV� PHPEUHV� GH� Oȇ«TXLSH� GH� UHFKHUFKH��
au même titre qu’il n’est pas possible de prédire ce qui peut provoquer la 
détresse chez les enfants. Néanmoins, comme pour tous les autres aspects 
du processus de recherche, l’élément-clé consiste à prendre conscience 
des problèmes susceptibles de se poser et de se préparer à les gérer. La 
VXSHUYLVLRQ�SHXW�XWLOHPHQW�SURSRVHU�XQ�PRPHQW�GH�G«EULHȴQJ�HW�VXUYHLOOHU�
les premiers signes de détresse chez les chercheurs découlant d’aspects ou 
d’événements survenus au sein des contextes de recherche.

COMITÉS D’ÉTHIQUE 

Les comités d’éthique de la recherche (CER) et les comités d’examen 
institutionnel ou comité d’éthique (CEI ou CE) constituent une source 
potentiellement très utile de support aux chercheursxix. La plupart des 
régimes légaux imposent aux institutions de recherche de créer des comités 
d’éthique indépendants chargés d’examiner attentivement les plans de 
UHFKHUFKH��6FKHQN�HW�:LOOLDPVRQ��������HW�OHV�FKHUFKHXUV�VRQW�J«Q«UDOHPHQW�
tenus d’obtenir l’approbation éthique de ces comités avant le début des 
SURMHWV�GH�UHFKHUFKH��$OGHUVRQ�HW�0RUURZ���������

Des comités d’éthique sont créés au sein d’organisations pour examiner 
l’acceptabilité éthique de la recherche impliquant des êtres humains, menée 
dans leur juridiction ou sous leur égide. Ils sont chargés d’approuver, de 
UHMHWHU��GH�SURSRVHU�GHV�PRGLȴFDWLRQV�RX�GH�PHWWUH�ȴQ�¢�GHV� UHFKHUFKHV�
proposées ou en cours et impliquant des êtres humains (Canadian Institutes 
RI�+HDOWK�5HVHDUFK��1DWXUDO�6FLHQFHV�DQG�(QJLQHHULQJ�5HVHDUFK�&RXQFLO�RI�
&DQDGD�� DQG� 6RFLDO� 6FLHQFHV� DQG�+XPDQLWLHV� 5HVHDUFK� &RXQFLO� RI� &DQDGD�
�7&36��������

xix Pour faciliter la lecture, à partir de ce point, les termes ‘comités d’éthique’ seront 
utilisés pour englober tous les mécanismes d’examen éthique impliquant des 
groupes de personnes désignés pour examiner l’acceptabilité éthique de la recherche 
impliquant des êtres humains menée au sein de leur juridiction ou sous leur égide, 
tels que les comités d’examen éthique, les comités d’éthique de la recherche (CER), les 
comités d’examen institutionnel (CEI), etc.
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L’utilité des comités 
d’éthique reste une 
source de discorde et 
de débats : comment 
veiller à l’assurance de 
l’éthique de la recherche 
d’une part, tout en 
évitant un processus 
bureaucratique trop 
lourd d’autre part.

Dans le contexte international, le secteur biomédical possède le plus souvent 
des mécanismes d’examen éthique. Les comités d’éthique veillent à ce que 
les normes éthiques imposées à la conduite des activités de recherche soient 
respectées et que, par conséquent, les participants soient protégés contre 
tout préjudice. À ce titre, ils constituent une ressource susceptible d’aider les 
chercheurs dans leur prise de décision éthique.

7RXWHIRLV��OȇXWLOLW«�GHV�FRPLW«V�Gȇ«WKLTXH�UHVWH�XQH�VRXUFH�GH�GLVFRUGH�HW�GH�
G«EDWVb �� FRPPHQW� YHLOOHU� ¢� OȇDVVXUDQFH�GH� Oȇ«WKLTXH�GH� OD� UHFKHUFKH�GȇXQH�
part, tout en évitant un processus bureaucratique trop lourd d’autre part. 
&HWWH�TXHVWLRQ�D�«W«�LGHQWLȴ«H�FRPPH�XQ�SUREOªPH�«WKLTXH�LPSRUWDQW�SDU�
FHUWDLQV� FKHUFKHXUV� TXL� RQW� G«QRQF«� mb GHV� SURFHVVXV� GȇH[DPHQ� «WKLTXH�
SURWHFWHXUV� ¢� OȇH[FªVb }� GDQV� XQH� «WXGH� LQWHUQDWLRQDOH� FRPPH� «WDQW� OȇXQ�
des éléments les plus restrictifs à la capacité des chercheurs d’inclure les 
opinions d’enfants dans leur recherche et, globalement, également le plus 
JUDQG�HQMHX�«WKLTXH�DXTXHO�IRQW�IDFH�OHV�FKHUFKHXUV��3RZHOO�HWbDO���������

Certains chercheurs s’inquiètent de l’augmentation des réglementations 
RɝFLHOOHV� EXUHDXFUDWLTXHV� HW� OHV� FRQVLGªUHQW� FRPPH� GX� mb I«WLFKLVPH�
U«JOHPHQWDLUHb}�TXL�QH�FRQWULEXH�HQ�ULHQ�¢�G«YHORSSHU�OD�FRPSU«KHQVLRQ�GHV�
G«FLVLRQV�«WKLTXHV�GDQV�OHV�FRQWH[WHV�VS«FLȴTXHV��*DOODJKHU�HWbDO����������/HV�
processus d’examen éthique sont ressentis par certains chercheurs comme 
exagérément protecteurs, empêchant l’accès des enfants à la recherche 
HW� HQWUD°QDQW� GHV� UHWDUGV� LQXWLOHV� HW� IUXVWUDQWV� �3RZHOO� HW� 6PLWK�� �������
Parmi les questions particulièrement préoccupantes, citons le manque 
de connaissances spécialisées sur la recherche impliquant les enfants de 
certains membres des comités d’éthique ainsi que le manque de mémoire 
institutionnelle des comités dont les membres changent. Une autre 
préoccupation concerne le fait que les chercheurs risquent de renvoyer la 
responsabilité éthique aux comités d’éthique qui ne peuvent pas garantir 
leur soutien à la recherche éthique tout en empêchant la recherche de piètre 
TXDOLW«��$OGHUVRQ�HW�0RUURZ��������

3RXUWDQW�� OHV�FRPLW«V�Gȇ«WKLTXH�MRXHQW�XQ�U¶OH�HVVHQWLHO�HW�mbSHXYHQW�DLGHU�
à prévenir la recherche de piètre qualité, à préserver les participants à 
la recherche et peuvent constituer une barrière de protection entre les 
SDUWLFLSDQWV�SRWHQWLHOV�HW�OHV�FKHUFKHXUVb}��$OGHUVRQ�HW�0RUURZ��������S�b�����
L’augmentation des mécanismes éthiques formels et l’examen ultérieur des 
études de recherche et des chercheurs peuvent déboucher sur une meilleure 
SURWHFWLRQ�GHV�HQIDQWV��$OGHUVRQ�HW�0RUURZ������b��%DOHQ�HWbDO���������

La recherche contemporaine implique souvent des partenariats de 
collaboration entre les chercheurs de plusieurs institutions ou pays 
et peut également faire appel à certaines populations locales et à 
GL«UHQWV� FRPLW«V� Gȇ«WKLTXH�� &HFL� VRXOªYH� GHV� SU«RFFXSDWLRQV� TXDQW�
à la manière de gérer l’examen éthique de la recherche au travers de 
ces contextes multiples. Ces préoccupations portent notamment sur la 
JHVWLRQ�GHV� H[LJHQFHV� «WKLTXHV�RɝFLHOOHV�GHV�RUJDQLVDWLRQV� HW� GHV�SD\V�
au sein desquels la recherche se déroule ainsi que sur la manière de se 
FRQIRUPHU�DX[�GLUHFWLYHV�LQWHUQDWLRQDOHV��3DUPL�OHV�GLɝFXOW«V�GH�SOXV�HQ�
SOXV�DLJ¾HV��«SLQJORQV�OHV�mbGHX[�SRLGV�HW�GHX[�PHVXUHV�TXL�VȇDSSOLTXHQW�
lorsque des comités d’éthique ou comités d’examen institutionnel d’un 
monde minoritaire exigent des normes sévères alors que la recherche, 
dans les autres pays, n’est soumise qu’à peu ou à aucun contrôle ni 
UHVSRQVDELOLVDWLRQ� «WKLTXHb }� �$OGHUVRQ� HW� 0RUURZ�� ������ S�b ����� &H�
problème souligne la nécessité d’élaborer des processus d’examen tenant 
compte de toute une série de contextes nationaux et internationaux. Le 
1XɝHOG� &RXQFLO� RQ� %LRHWKLFV� ������� D� UHFRPPDQG«� ¢� WRXV� OHV� SD\V� GH�
FU«HU�GHV�V\VWªPHV�HɝFDFHV�GȇH[DPHQ�«WKLTXH�� LQFOXDQW�OD�FU«DWLRQ�HW� OH�
maintien de comités d’éthique indépendants des gouvernements et des 
promoteurs de la recherche. En outre, il recommande que la recherche 
soit examinée à la fois dans le pays accueillant la recherche et dans le pays 
promoteur de celle-ci. 

La recherche 
contemporaine implique 
souvent des partenariats 
de collaboration et peut 
également faire appel 
à certaines populations 
locales et à différents 
comités d’éthique.
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Les recommandations et suggestions en vue d’améliorer le rôle et la capacité 
GHV� FRPLW«V� Gȇ«WKLTXH� �WLU«HV� GH� 3RZHOO� HWb DO��� ������ SS�b ������� SRUWHQW�
QRWDPPHQW�VXUb��

• L’inclusion des enfants, des jeunes et des parents dans les comités 
Gȇ«WKLTXH�HW�RX�OHXU�LPSOLFDWLRQ�GDQV�OD�V«OHFWLRQ�GHV�SURMHWV�GH�UHFKHUFKH�
�&DUWHU������b��&R\QH������D���7RXWHIRLV��&DUWHU��������VRXOLJQH�TXH�GHV�
précautions doivent être prises pour éviter que l’implication des enfants 
ne soit qu’un simulacre et pour veiller à ce que leur hétérogénéité soit 
représentée.

• La mise sur pied de comités d’éthique de recherche composés de 
VS«FLDOLVWHV� HW� FKDUJ«V� VS«FLȴTXHPHQW� GH� FRQVXOWHU� OHV� MHXQHV� HW� OHV�
HQIDQWV�DX�VXMHW�GH�OD�UHFKHUFKH��3RZHOO�HW�6PLWK������b��6WDONHU�HWbDO�, 
������

• La cooptation dans les comités d’éthique d’individus disposant d’une 
expertise dans le domaine de recherche impliquant les enfants (Coyne, 
����E��

• L’obligation pour les membres des comités d’éthique de se tenir au 
courant des niveaux actuels de connaissance et de compétence des 
HQIDQWV��&DPSEHOO������b��&R\QH������E��

• L’utilisation d’organismes indépendants pour examiner les propositions 
GH�UHFKHUFKH��*LOEHUWVRQ�HW�%DUEHU��������

• La refonte par les comités d’éthique des universités de leurs systèmes 
GȇDSSUREDWLRQ�SRXU�YHLOOHU�¢�FH�TXHb��OHV�VXSHUYLVHXUV�FRPSUHQQHQW�OHV�
ULVTXHV�HQFRXUXV�HW�VXUYHLOOHQW�HɝFDFHPHQW� OHV�«WXGLDQWV�FKHUFKHXUV��
TXH� OHV� «WXGLDQWV� FKHUFKHXUV� GLVSRVHQW� GH� OȇH[S«ULHQFH� HW�RX� GH� OD�
formation adéquates pour travailler sur les questions relatives aux 
enfants et que les enfants participant à la recherche soient parfaitement 
LQIRUP«V� �&DPSEHOO���������&HWWH�TXHVWLRQ�WURXYH�XQH�U«VRQDQFH�DYHF�
celles réputées fondamentales pour les exigences éthiques dans un 
FRQWH[WH� SOXV� ODUJH� TXH� OȇXQLYHUVLW«b �� OH� IDLW� TXH� OHV� HQIDQWV� GRLYHQW�
toujours être invités à donner leur consentement, que des informations 
doivent toujours leur être fournies et que les chercheurs doivent 
WRXMRXUV�GLVSRVHU�GH�FRQQDLVVDQFHV�VXɝVDQWHV�SRXU�DQDO\VHU�GDQV�OHV�
détails les réponses des enfants au fur et à mesure que le processus de 
UHFKHUFKH�VH�SRXUVXLW��3RZHOO�HW�6PLWK��������

• L’engagement d’un groupe consultatif communautaire local indépendant 
SRXU�VXUYHLOOHU�OHV�DFWLYLW«V��6FKHQN�HW�:LOOLDPVRQ��������

• La révision par les comités d’éthique des protocoles de recherche 
sur la santé impliquant des enfants et des adolescents doit être 
multidisciplinaire et indépendante et au moins un de ses membres doit 
DYRLU�XQH�H[SHUWLVH�VXɝVDQWH�SRXU�PHQHU�XQH� UHFKHUFKH�S«GLDWULTXH�
(Avard HWbDO�������b��&Ζ206�HW�:+2���������������6L�DXFXQ�GH�VHV�PHPEUHV�
ne dispose d’une telle expertise, le comité doit demander l’avis d’un 
H[SHUW�DG�KRF��$YDUG�HW�DO��������

La mise en œuvre de ces recommandations peut donner aux comités 
d’éthique de meilleurs outils pour protéger les enfants et les familles 
participant à la recherche et fournir aux chercheurs une aide précieuse et 
permanente.
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