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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

ObjectifsObjectifs de de cettecette session :session :

•• passer en revue la npasser en revue la néécessitcessitéé d'une d'une ééthique thique 
de la recherchede la recherche

•• mettre en mettre en éévidence les questions clvidence les questions cléés de s de 
l'l'ééthique de la recherchethique de la recherche

•• focaliser et analyser la question du focaliser et analyser la question du 
consentement consentement ééclairclairéé
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

•• L'importanceL'importance de l'de l'ééthique de la recherche thique de la recherche ::

Exigences en matiExigences en matièère de financement et de re de financement et de 
publication ?publication ?
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

•• L'importance de l'L'importance de l'ééthique de la recherche thique de la recherche ::

–– Participants Participants humainshumains
–– Risques/avantagesRisques/avantages pas pas toujourstoujours prprééditsdits
–– DommageDommage
–– Abus en matiAbus en matièère de recherchere de recherche
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

Expériences nazies Procès de Nuremberg - Code de Nuremberg (1947)
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La naissance de La naissance de ll’é’éthiquethique

HippocrateHippocrate
(5(5èème sime sièècle cle avantavant JC)JC)

Les Les ééllééments ments ééthiques fondamentaux du serment thiques fondamentaux du serment 
d'Hippocrate d'Hippocrate ::

•• respect de la confidentialitrespect de la confidentialitéé de la relation de la relation mméédecindecin--patientpatient

•• ne pas faire du mal (physique, psychologique, social)ne pas faire du mal (physique, psychologique, social)

•• agir pour le bien du patientagir pour le bien du patient
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L'L'éévolution de l'volution de l'ééthique de la recherchethique de la recherche

MoMoïïsese MaMaïïmonidemonide
(1135(1135--1204)1204)
Il instruisit ses collègues 
à traiter toujours les 
patients comme des 
sujets à part entière, et 
pas en tant que moyens 
pour apprendre de 
nouvelles vérités.
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L'L'éévolution de l'volution de l'ééthique de la recherchethique de la recherche

Roger BaconRoger Bacon
(1214-1294)

"Les sciences op"Les sciences opéérationnelles et pratiques qui rationnelles et pratiques qui 
s'occupent des corps insensibles peuvent multiplier s'occupent des corps insensibles peuvent multiplier 
leurs expleurs expéériences jusqu'riences jusqu'àà ce qu'elles se dce qu'elles se déébarrassent barrassent 
des insuffisances et des erreurs, mais un mdes insuffisances et des erreurs, mais un méédecin ne decin ne 
peut pas faire ceci en raison de la noblesse du matpeut pas faire ceci en raison de la noblesse du matéériel riel 
avec lequel il travaille ; lors davec lequel il travaille ; lors d’’opopéérations sur ce corps on rations sur ce corps on 
exige qu'aucune erreur ne soit faite, raison pour exige qu'aucune erreur ne soit faite, raison pour 
laquelle l'explaquelle l'expéérience [ la mrience [ la mééthode expthode expéérimentale ] est si rimentale ] est si 
difficile en mdifficile en méédecine.decine.””
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L'L'éévolution de l'volution de l'ééthique de la recherchethique de la recherche

Claude BernardClaude Bernard
(1813(1813--1878)1878)
““Il est immoral de faire sur un Il est immoral de faire sur un 
homme une exphomme une expéérience drience dèès s 
qu'elle est dangereuse pour qu'elle est dangereuse pour 
lui, quoique le rlui, quoique le réésultat puisse sultat puisse 
être utile aux autres.être utile aux autres.””
Introduction Introduction àà ll’é’étude de la tude de la 
mméédecine expdecine expéérimentale rimentale 
(1865)(1865)
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L'L'éévolution de l'volution de l'ééthique de la recherchethique de la recherche

Walter ReedWalter Reed (1851(1851--1902)1902)
et son "contrat" sur la fiet son "contrat" sur la fièèvre vre 
jaune jaune 
"Le soussign"Le soussignéé comprend parfaitement comprend parfaitement 
bien que en cas de dbien que en cas de dééveloppement de la veloppement de la 
fifièèvre jaune chez lui, il met en danger sa vre jaune chez lui, il met en danger sa 
vie jusqu'vie jusqu'àà un certain degrun certain degréé, mais lui , mais lui 
éétant entitant entièèrement impossible drement impossible d’é’éviter viter 
l'infection pendant son sl'infection pendant son sééjour dans cette jour dans cette 
îîle, il prle, il prééffèère prendre le risque de la re prendre le risque de la 
contracter intentionnellement dans l'idcontracter intentionnellement dans l'idéée e 
qu'il recevra qu'il recevra ……. les meilleurs soins.". les meilleurs soins."
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Pendant ce temps Pendant ce temps ……
au 19au 19èème sime sièècle en Europe !cle en Europe !

•• Beaucoup d'expBeaucoup d'expéériences ont riences ont ééttéé effectueffectuéées dans des es dans des 
institutions d'institutions d'éétat (utilisant les pauvres, les orphelins, les tat (utilisant les pauvres, les orphelins, les 
malades mentaux)malades mentaux)

•• Les expLes expéériences ont impliquriences ont impliquéé, par exemple, des sujets (et leurs , par exemple, des sujets (et leurs 
contacts) exposcontacts) exposéés s àà la gonorrhla gonorrhéée et e et àà la syphilisla syphilis

•• Dans de nombreux cas, les sujets ne savaient pas quDans de nombreux cas, les sujets ne savaient pas qu’’ils ils 
participaient participaient àà une recherche, beaucoup moins ont donnune recherche, beaucoup moins ont donnéé leur leur 
consentementconsentement

•• Lors que les Lors que les éétudes ont tudes ont ééttéé rapportrapportéées, il y avait peu ou pas de es, il y avait peu ou pas de 
critique dans la presse mcritique dans la presse méédicale ou populairedicale ou populaire

•• Finalement, en 1900, un gouvernement a vraiment agi Finalement, en 1900, un gouvernement a vraiment agi ……
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Prohibitions prussiennes relatives aux Prohibitions prussiennes relatives aux 
interventions futiles (1900)interventions futiles (1900)

Directive aux chefs de cliniques et Directive aux chefs de cliniques et éétablissements tablissements 
semblables "interdisant absolument" des interventions semblables "interdisant absolument" des interventions 
mméédicales "pour des buts autres que le diagnostic, la dicales "pour des buts autres que le diagnostic, la 
ththéérapie et lrapie et l’’immunisation" si :immunisation" si :
1. 1. la personne en question est un mineur ou elle n'est pas la personne en question est un mineur ou elle n'est pas 
entientièèrement comprement compéétente pour d'autres raisons ;tente pour d'autres raisons ;
2. 2. la personne concernla personne concernéée n'a pas de n'a pas dééclarclaréé explicitement explicitement 
qu'elle consent qu'elle consent àà l'intervention ; oul'intervention ; ou
3. 3. si la dsi la dééclaration n'a pas claration n'a pas ééttéé faite sur la base d'une faite sur la base d'une 
explication appropriexplication appropriéée des conse des consééquences dquences dééfavorables favorables 
qui peuvent rqui peuvent réésulter de l'intervention.sulter de l'intervention.
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RRèèglementsglements allemandsallemands (1931)(1931)

ClairementClairement distingudistinguéé entreentre
•• "l'exp"l'expéérimentation thrimentation théérapeutique et les modes de rapeutique et les modes de 

traitement qui servent le processus de gutraitement qui servent le processus de guéérison bien rison bien 
que les effets et les consque les effets et les consééquences ne puissent pas quences ne puissent pas 
encore être convenablement dencore être convenablement dééterminterminéés"s"

etet
•• "l'exp"l'expéérimentation humaine (qui consiste en oprimentation humaine (qui consiste en opéérations rations 

et modes de traitement ... effectuet modes de traitement ... effectuéés pour des buts de s pour des buts de 
recherche qui ne sont pas threcherche qui ne sont pas théérapeutiques)"rapeutiques)"
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

•• Tuskegee syphilis experiment : 1932Tuskegee syphilis experiment : 1932--19721972

•• Recherche en matiRecherche en matièère de contraception chez des re de contraception chez des 
femmes pauvresfemmes pauvres

•• Injections de plutoniumInjections de plutonium

accord par rapport accord par rapport àà ces abusces abus
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

Code de Nuremberg 
1947

Déclaration d'Helsinki
1964/1975/2000

Directives CIOMS
1982/2002

•Respect des personnes

•Bienfaisance

•Justice
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

Principes Principes ééthiques fondamentaux de la recherchethiques fondamentaux de la recherche

•• Respect des Respect des personnespersonnes

•• BienfaisanceBienfaisance

•• Justice distributiveJustice distributive
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

Respect des personnes

Respect de l’autonomie

CIOMS Directives - 2002

"Pour toute recherche biomédicale impliquant des sujets humains, 
l'investigateur doit obtenir le consentement éclairé du sujet concerné ou, dans 
le cas d'un individu qui n'est pas capable de donner le consentement éclairé, la 
permission d'un représentant légalement autorisé conformément à la loi 
applicable. La renonciation au consentement éclairé doit être considérée 
comme rare et exceptionnelle et doit dans tous les cas être approuvée par un 
comité d’éthique."
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

•• La prise de dLa prise de déécision cision ééclairclairéée est la question e est la question 
clcléé dans la recherche impliquant des sujets dans la recherche impliquant des sujets 
humainshumains

•• Codes internationaux, directives, lCodes internationaux, directives, léégislations gislations 
nationales, etc.nationales, etc.
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

•• consentementconsentement ééclairclairéé etet

•• priseprise de de ddéécisioncision ééclairclairééee
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

La prise de dLa prise de déécision cision ééclairclairéée exige :e exige :

•• l'information donnl'information donnéée par l'investigateur doit être :e par l'investigateur doit être :
•• complcomplèètete
•• comprcomprééhensiblehensible ((languagelanguage simple) simple) 

•• la dla déécision prise par le sujet doit être :cision prise par le sujet doit être :
•• basbaséée sur la compe sur la compéétence (capacittence (capacitéé de de 

comprendre)comprendre)
•• volontaire (sans coercition, volontaire (sans coercition, 

influence/incitation anormale, ou influence/incitation anormale, ou 
intimidation)intimidation)
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

•• ContenuContenu dudu consentementconsentement ééclairclairéé
•• Qui Qui obtientobtient le le consentementconsentement ??
•• Comment le consentement estComment le consentement est--il obtenu ?il obtenu ?
•• Comment le consentement estComment le consentement est--il enregistril enregistréé ??
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

Le Le formulaireformulaire de de consentementconsentement

•• il il documentedocumente le le processusprocessus de de consentementconsentement

•• il ne peut pas remplacer l'information et la il ne peut pas remplacer l'information et la 
discussion sur le consentementdiscussion sur le consentement

•• il ne doit pas assurer la protection lil ne doit pas assurer la protection léégale pour les gale pour les 
chercheurs !chercheurs !
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

••Description de la rechercheDescription de la recherche
••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••Alternatives Alternatives 
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire

Quelle information doit être fournie ?
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

••DescriptionDescription
de la de la rechercherecherche

••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••Alternatives Alternatives 
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire

••La recherche est l'La recherche est l'éétude propostude proposééee

••Objectifs de l'Objectifs de l'éétudetude

••ResponsabilitResponsabilitéés prs préévues vues 

••ProcProcéédures impliqudures impliquéées (y compris es (y compris 
les aspects mles aspects mééthodologiques tels que thodologiques tels que 
la randomisation, lla randomisation, l’’affectation affectation 
prprééddééterminterminéée, etc.)e, etc.)

••DurDuréée de l'e de l'éétude (engagement de tude (engagement de 
temps) temps) 

••Sponsors de l'Sponsors de l'éétudetude
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

ÀÀ nene paspas oublieroublier ::
•• utiliser un utiliser un languagelanguage simple simple nontechniquenontechnique que lesque les

sujets peuvent comprendresujets peuvent comprendre

•Concepts scientifiques sophistiqués

•Niveau d´instruction

•Croyances culturelles par rapport à
l'étiologie de la maladie 
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

ÀÀ nene paspas oublieroublier ::
•• ddéécrire enticrire entièèrement ce que le sujet devra fairerement ce que le sujet devra faire

avant, pendant et apravant, pendant et aprèès la recherche, y compris les la recherche, y compris le
temps ntemps néécessaire cessaire àà cet effetcet effet

•• informer si des visites informer si des visites àà domicile sontdomicile sont
nnéécessairescessaires
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

••PrPréévusvus ouou prpréévisiblesvisibles

••Physiques, Physiques, sociauxsociaux, , 
psychologiquespsychologiques

••Malaises Malaises ouou inconvinconvéénientsnients
possiblespossibles

••DescriptionDescription
de la de la rechercherecherche
••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••Alternatives Alternatives 
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

ÀÀ nene paspas oublieroublier ::

•• ééviter d'induire en erreur ou de faire des viter d'induire en erreur ou de faire des 
ddééclarations trompeusesclarations trompeuses

p. ex. p. ex. "Cette recherche ne comporte aucun "Cette recherche ne comporte aucun 
risque"risque"

•• ééviter des dviter des dééclarations trop alarmantesclarations trop alarmantes
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

••bbéénnééfices possibles pour les fices possibles pour les 
sujets euxsujets eux--mêmesmêmes

••raisonnablementraisonnablement attendusattendus, , 
aucuneaucune exagexagéérationration

••bbéénnééfices possibles pour fices possibles pour 
d'autres, ou seulement des d'autres, ou seulement des 
contributions contributions àà la connaissance la connaissance 
scientifiquescientifique

••DescriptionDescription
de la de la rechercherecherche
••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••Alternatives Alternatives 
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

ÀÀ nene paspas oublieroublier ::

•• n'exagn'exagéérez pas les brez pas les béénnééfices de la recherche pour fices de la recherche pour 
les sujetsles sujets

p. ex. "Ce nouveau traitement amp. ex. "Ce nouveau traitement amééliorera votre liorera votre éétat"tat"
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

••ProcProcééduresdures alternatives alternatives ouou
traitementtraitement

••AvantagesAvantages et et inconvinconvéénientsnients

••DisponibilitDisponibilitéé

••DescriptionDescription
de la de la rechercherecherche
••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••AlternativesAlternatives
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

ÀÀ nene paspas oublieroublier ::

•• distinguer clairement entre les exercices de distinguer clairement entre les exercices de 
recherche et toutes procrecherche et toutes procéédures thdures théérapeutiques rapeutiques 
ou diagnostiques que les sujets subiraient si nonou diagnostiques que les sujets subiraient si non
inscrits dans la rechercheinscrits dans la recherche
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

ÀÀ nene paspas oublieroublier ::

•• ééviterviter le le malentendumalentendu ththéérapeutiquerapeutique
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

••DegrDegréé de de confidentialitconfidentialitéé

••Personnes ou organismes qui peuvent Personnes ou organismes qui peuvent 
avoir accavoir accèès s àà l'informationl'information

••FaFaççon dont la confidentialiton dont la confidentialitéé sera sera 
respectrespectééee

••Respect de la confidentialitRespect de la confidentialitéé : situation : situation 
lléégale concernant la rgale concernant la réévvéélation obligatoire lation obligatoire 
aux autoritaux autoritééss

••OOùù et comment l'information sera et comment l'information sera 
stockstockéée et pour combien de tempse et pour combien de temps

••DescriptionDescription
de la de la rechercherecherche
••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••AlternativesAlternatives
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

••Argent ou autres biens matArgent ou autres biens matéériels riels 
disponibles en disponibles en ééchange de la change de la 
participation participation àà la recherchela recherche

••DDéédommagement disponible en dommagement disponible en 
cas de lcas de léésionsion

••Frais de voyage ou autres Frais de voyage ou autres 
ddéépensespenses

••DescriptionDescription
de la de la rechercherecherche
••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••AlternativesAlternatives
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherche en santthiques de la recherche en santéé de la reproductionde la reproduction

••Personne de contact pour les Personne de contact pour les 
questions concernant la questions concernant la 
rechercherecherche

••Personne de contact pour des Personne de contact pour des 
problproblèèmes concernant les droits mes concernant les droits 
du participantdu participant

••DescriptionDescription
de la de la rechercherecherche
••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••AlternativesAlternatives
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

••Participation Participation absolumentabsolument
volontairevolontaire

••Droit de se retirer de l'Droit de se retirer de l'éétude tude àà
tout moment sans aucune tout moment sans aucune 
consconsééquencequence

••Aucune pAucune péénalitnalitéé en cas de refus en cas de refus 
de participerde participer

••DescriptionDescription
de la de la rechercherecherche
••RisquesRisques
••BBéénnééficesfices
••AlternativesAlternatives
••ConfidentialitConfidentialitéé
••DDéédommagementdommagement
••ContactsContacts
••Participation volontaireParticipation volontaire
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

ÀÀ nene paspas oublieroublier ::

•• ééviter des dviter des dééclarations subtilement coercitivesclarations subtilement coercitives

p. ex. p. ex. "Nous esp"Nous espéérons que vous accepterez de rons que vous accepterez de 
participer et rester dans cette participer et rester dans cette éétude afin de nous tude afin de nous 
aider aider àà trouver un traitement pour votre maladie"trouver un traitement pour votre maladie"

•• n'incluez pas une ligne pour la signature du conjoint, n'incluez pas une ligne pour la signature du conjoint, 
sauf dans certaines circonstances spsauf dans certaines circonstances spéécifiques et cifiques et 
clairement dclairement dééfiniesfinies
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

QuiQui obtientobtient le le consentementconsentement

ChercheurChercheur / / mméédecindecin

UnUn tiers (professionnel de la santtiers (professionnel de la santéé, interpr, interprèète)te)
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

Comment Comment obtenirobtenir le le consentementconsentement

•• ééviter la tromperie ou l'intimidationviter la tromperie ou l'intimidation

"Quelle est l'utilité du consentement éclairé aux Philippines et dans 
d’autres pays en voie de développement, vu que c'est toujours le pauvre 
qui ne peut pas se permettre d’acheter des médicaments qui participe 
aux essais? C'est leur seule forme réaliste de traitement et ils ne sont pas 
vraiment libres de décider de ne pas participer."
Quoted in Nuffield Council of Bioethics Report, 2002, p. 79
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

Comment Comment obtenirobtenir le le consentementconsentement

•• ééviter la tromperie ou l'intimidationviter la tromperie ou l'intimidation
•• obtenir le consentement aprobtenir le consentement aprèès comprs comprééhensionhension
•• obtenir en gobtenir en géénnééral un consentement signral un consentement signéé (comment (comment 

ll’’enregistrer)enregistrer)
•• renouveler le consentement en cas de changement renouveler le consentement en cas de changement 
des conditions ou des procdes conditions ou des procééduresdures

•• en cas den cas d’é’études tudes àà long terme, renouveler le long terme, renouveler le 
consentement consentement àà des intervalles prdes intervalles prééddééterminterminééss
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

Comment Comment enregistrerenregistrer le le consentementconsentement
ddééclaration signclaration signéée comme preuve e comme preuve –– les chercheurs doivent les chercheurs doivent 
justifier les exceptions justifier les exceptions àà cette rcette rèègle ggle géénnéérale et en obtenir rale et en obtenir 
l'approbation du comitl'approbation du comitéé dd’é’éthique.thique.

•• risquerisque minimalminimal
•• des sujets qui ne sont pas disposdes sujets qui ne sont pas disposéés s àà signer signer àà cause de la cause de la 

crainte ou mcrainte ou mééfiancefiance
consentement verbal / consentement en prconsentement verbal / consentement en préésence de sence de 
ttéémoins moins 
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

AutresAutres questions / questions / problproblèèmesmes
•• respect de respect de l'autonomiel'autonomie prise de prise de ddéécisioncision ééclairclairééee
•• individuindividu versus versus communautcommunautéé

» responsable local
» conseil des anciens
» une autre autorité désignée

Dans aucun cas lDans aucun cas l’’autorisation donnautorisation donnéée par un responsable e par un responsable 
local ou une autre autoritlocal ou une autre autoritéé peut remplacer le consentement peut remplacer le consentement 
ééclairclairéé de l'individude l'individu
(CIOMS)(CIOMS)
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• autonomie et siège de l’autorité décisionnelle

Qui prend
la décision ?

• notion de personnalité
• personne versus communauté

• femmes

• consentement individuel versus
consentement communautaire 
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

SensibilitSensibilitéé aux aux 
questions culturelles, questions culturelles, 
usages traditionnelsusages traditionnels

Exigences du respectExigences du respect
des individusdes individus

... dans quelques contextes culturels il peut être convenable d'... dans quelques contextes culturels il peut être convenable d'obtenir l'accord de laobtenir l'accord de la
communautcommunautéé ou le consentement d'un membre aou le consentement d'un membre aîînnéé de la famille avant qu'un participantde la famille avant qu'un participant
ééventuel soit approchventuel soit approchéé. Si un participant . Si un participant ééventuel ne souhaite pas participer ventuel ne souhaite pas participer àà la recherche,la recherche,
ceci doit être respectceci doit être respectéé. Les chercheurs ne doivent pas recruter de tels sujets et ont l. Les chercheurs ne doivent pas recruter de tels sujets et ont lee
devoir de faciliter leur nondevoir de faciliter leur non--participation.  participation.  Nuffield Council of Bioethics Report, 2002Nuffield Council of Bioethics Report, 2002
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

AutresAutres questions / questions / problproblèèmesmes
•• respect de l'autonomie         prise de drespect de l'autonomie         prise de déécision cision ééclairclairééee
•• capacitcapacitéé altaltéérréée de donner le consentement e de donner le consentement ééclairclairéé

–– critcritèèrere de bas de bas risquerisque
–– membre responsable de la famille ou reprmembre responsable de la famille ou repréésentant sentant 

lléégalement autorisgalement autoriséé (en cas de trouble mental ou (en cas de trouble mental ou 
comportemental)comportemental)

–– approbation de la part du comitapprobation de la part du comitéé d'd'ééthiquethique
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

RappelezRappelez--vous vous -- l'objectif l'objectif ééthique primaire est de :thique primaire est de :

•• protprotééger le sujet qui participe au projet de recherche ger le sujet qui participe au projet de recherche 
contre les lcontre les léésionssions

•• physiquesphysiques
•• psychologiquespsychologiques
•• sociauxsociaux (stigmatisation, (stigmatisation, exclusionexclusion communautairecommunautaire))
•• lléégauxgaux ((amendeamende))

•• pas de protpas de protééger le chercheur contre des rger le chercheur contre des rééclamationsclamations
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Enjeux Enjeux ééthiques de la recherchethiques de la recherche

•• Dans la recherche sur l'homme, l'intDans la recherche sur l'homme, l'intéérêt de la rêt de la 
science et de la sociscience et de la sociééttéé ne devrait jamais ne devrait jamais 
prpréévaloir sur le bienvaloir sur le bien--être du sujet.être du sujet.

» Déclaration d'Helsinki
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