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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Problèmes couramment rencontrés sur terrain : expériences 
locales
◦ L’obtention du consentement éclairé auprès des groupes 

vulnérables

◦ Echantillonnage/recrutement des participants et justice telle 
que perçue par les communautés

◦ Recherche dans un environnement où co-existent plusieurs 
maladies nécessitant les soins ancillaires
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QUELQUES QUESTIONS QUI SE POSENT 
FRÉQUEMMENT (1)

1. Le consentement éclairé obtenu auprès des personnes 
vulnérables:
◦ Que vaut le consentement éclairé dans un environnement où la 

population est analphabète et pauvre ?

◦ Le consentement des parents des enfants participants à l’étude 
est-il suffisant quand les enfants sont en âge d’adolescence ?

◦ Le consentement donné par les enfants de la rue

2. Le consentement donné par les personnes sous autorité de 
référence (personnes sous l’autorité d’un leader) ou hiérarchique 
(militaires, prisonniers)  
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QUELQUES QUESTIONS QUI SE POSENT 
FRÉQUEMMENT (2)

3. Comment expliquer le principe de justice au cours de la 
sélection aléatoire des participants dans une recherche ?. Ceux 
qui ne sont pas inclus se sentent-ils discriminés ? Ceux inclus se 
sentent-ils ciblés ?

4. Les soins ancillaires, le chercheur a-t-il la responsabilité de les 
donner ? Sous quelles conditions ?

4



LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ (1)

Plusieurs points sont alors à considérer : 
◦ Jusqu’à quel point les participants sont-ils capables de comprendre 

les informations qui leur sont fournies concernant une recherche 
ainsi que l’implication de leur participation ? 

◦ Les participants comprennent-ils réellement ce que le chercheur 
attend d’eux ? 

◦ Arrivent-ils à comprendre leurs droits ? 

◦ Le consentement peut-il être seulement verbal ? Peut-il être 
collectif ? 

◦ Le recours à un témoin est-il justifié ? Qui doit être témoin d’un 
participant qui ne sait ni lire ni écrire ? 
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LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ (2)

Un autre défi dans ce processus de consentement éclairé est 
l’implication des chefs hiérarchiques, des chefs des 
villages/communautés. 
◦ Dans certain cas, il est impossible d’accéder à une personne 

sans passer par le chef de sa communauté. 

◦ Devant cette situation, que doit-on faire pour éviter toute 
forme de coercition et/ou atteinte à la confidentialité. 
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LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ (3)

Expérience vécue:

Enquêtes comportementales auprès des militaires: Accord des 
chefs requis au préalable. Une fois que le chef a accepté, on 
atteint le taux de participation record . Les militaires ont-ils 
donné leur consentement ou bien ont –ils obéi au mot d’ordre 
du chef par respect de la discipline militaire ?
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LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ (4)
La perception de certains intérêts à participer à une recherche peut 
influencer la décision des participants:  l’argent, la nourriture, les 
vêtements ou l’accès aux soins.

Quand la recherche implique les membres d’une communauté 
pauvre, il est difficile d’évaluer jusqu’à quel point la décision d’une 
personne n’est pas influencée car, si minime soit-il, le pouvoir 
d’influence n’est jamais négligeable dans une telle communauté.

Expérience vécue : enquête auprès des PS.  Les PS acceptaient à 
cause de l’incentive (2 bières et un paquet de préservatifs) ? 
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LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ (5)

l’autonomie d’un adolescent participant à une recherche est-elle 
garantie ?

Bien que, juridiquement, l’enfant ne puisse pas prendre de 
décision, à un certain âge il est capable d’accepter ou de refuser 
son implication dans une recherche.
◦ Après consentement du tuteur L’enfant (jeune adolescent) devra 

aussi accepter librement de participer. C’est l’assentiment

◦ Expérience vécue : Inclusion des adolescents dans une 
recherche de survie après la prises des ARV lorsque l’adolescent 
n’est pas informé de sa maladie.   
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II. LE PRINCIPE DE JUSTICE : EN AVONS-NOUS 
TOUS LA MEME PERCEPTION
Le principe de justice, consiste à avoir le même respect pour 
toutes les personnes et à répartir équitablement les avantages 
et les inconvénients de la recherche.

Le principe de la justice suppose une répartition équitable du 
fardeau occasionné par les risques de la recherche ainsi qu’une 
assurance que les bienfaits de la recherche seront eux aussi 
répartis équitablement.

Comment expliquer aux profanes les critères de sélection, 
l’échantillonnage aléatoire, la  randomization (essai Clinique)
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RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS 
/ECHANTILLONNAGE ET JUSTICE TELLE QUE 
PERÇUE PAR LES COMMUNAUTÉS
Les membres des communautés perçoivent souvent que la sélection 
des personnes ne se fait pas de manière juste.

Pourquoi vous venez chez-moi et pas chez les autres ? : lorsqu’il n’y 
a aucun bénéfice perçu pour soi directement 

Pourquoi vous êtes allés chez les autres et pas chez-nous ? 
(lorsqu’on donne un « incentive »)

Comment expliquez un échantillonnage aléatoire aux personnes 
non-instruites ? 

Expérience vécue: enquête DSCRP sur la pauvreté
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III. PROBLÈME DES SOINS ANCILLAIRES
Contexte des pays en voie de développement
◦ plusieurs maladies tropicales et maladies engendrées par la pauvreté et 

les conditions de vie insalubres. 

◦ Faible accès aux soins de santé

En cas d’inclusion dans la recherche, beaucoup de ces problèmes de santé 
deviendront des problèmes ancillaires.

Néanmoins, Les chercheurs auront la responsabilité d’assister les patients 
pour certains de ces problèmes: 
◦ Pourquoi devront-ils aider ?

◦ Pour quels problèmes de santé ? Comment aider ?
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QUESTIONS À CONSIDÉRER (1)

Les chercheurs sont-ils censés fournir ces soins? 
Qu'en est-il de leurs bailleurs de fonds? 
Qu’en est –il des gouvernements locaux? N'ont-ils pas la 
responsabilité de prendre en charge leurs populations ? 
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QUESTIONS À CONSIDÉRER (2)

Les responsabilités ne sont-elles que pour les participants à la 
recherche? 
Qu'en est-il des autres membres de la communauté avec des 
problèmes de santé similaires? 
Qu'en est-il des membres de la famille des participants à la 
recherche?
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QUESTIONS À CONSIDÉRER (3)

Qu'entend-on par «fourniture de soins ancillaires»? 
Reference vers les autres centres de santé? 
Fournir un traitement? Si oui pour quelles maladies ?  Aigu? 
Chronique? 
Pour quel genre de gravité?
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ARBRE DE DÉCISION
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SOINS ANCILLAIRES : EXPÉRIENCES VÉCUES(2)

Participants aux études en état de malnutrition: que faire ? Rien 
? 

Enquête de prévalence du IST et VIH: Traitement de la syphilis 
et référence de personnes qui veulent connaitre leur status 
sérologique

Enfants avec fièvre et personnes atteintes de maladies graves : 
conseil d’aller au centre de santé, mais quoi faire en cas de 
manque d’argent pour payer les soins ?  Cas de conscience
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CONCLUSION

Peut-on textuellement transposer en Afrique les principes 
d’éthique tels que conçus en Occident ?

Faut-il contextualiser l’application des principes d’éthiques : 
est-il nécessaire de concevoir une bioéthique africaine ? Une 
bioéthique congolaise ?

Besoin de documenter, de réfléchir et de faire la recherche afin 
de voir quelles approches prendre pour contextualiser 
l’application des principes d’éthiques sans violer leurs essence.
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