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Objectifs de la présentation
2

 Expliquer ce qu’est une personne vulnérable au travers des différentes situations de 

vulnérabilité(placement en institution, emprisonnement,…)

 Expliquer en quoi et à quelles conditions certaines catégories de personnes doivent être incluses dans 

la recherche(incapables, enfants)

 Expliquer les mesures de protection appropriées de personnes vulnérables

 Expliquer la place et l’importance du chercheur vertueux dans la recherche 



Introduction 
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La médecine est basée sur des preuves scientifiques, nécessite la réalisation d’essais cliniques 

permettant d’évaluer l’efficacité d’un médicament, d’un traitement, ou d’une intervention.

La protection des sujets humains participant à la recherche est un devoir généralement bien accepté.

il s’exprime par le biais de principes éthiques, lois, règlements, comité d’éthique, ou d’outils comme le 

consentement éclairé

Les personnes vulnérables ont le droit d’accéder à des thérapies dont l’efficacité et la sécurité sont 

prouvées,  on pourrait voir des tensions entre les valeurs éthiques  par exemple  entre la justice et la 

bienveillance



La recherche impliquant des personnes vulnérables

Pourquoi faire des recherches avec des personnes vulnérables ?

 Important d’inclure ces personnes vulnérables (enfants, femmes enceintes, etc.) pour qu’elles puissent 

bénéficier de traitements démontrés efficaces et non-nocifs sachant qu’elles ont des besoins et 

contraintes particulières

 Primordial de leur fournir des protections appropriées : cf. « Code of Federal Regulations » (USA) ou 

encore document du Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)
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La recherche impliquant des personnes vulnérables
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CIOMS définit comme  personnes vulnérables,celles dont:

 Le pouvoir de décision, le degré d’instruction, les ressources, la force et les autres attributs 

nécessaires pour protéger les intérêts  propres sont relativement ou absolument insuffisants.

 Les circonstances temporaires ou permanentes  dans lesquelles elles se trouvent sont susceptibles 

d’avoir pour conséquences que d’autres seront moins attentifs ou sensible à la défense de leur intérêt 

(les personnes marginalisées, stigmatisées ou confrontées à des préjugés qui font que d’autres sont 

plus à même de nuire à leurs intérêts intentionnellement ou non »

-



La recherche impliquant des personnes vulnérables

CIOMS (Lignes directrices, 2016) : tente d’éviter  de généraliser les vulnérabilités en visant des groupes 

entiers et préfère mettre l’accent sur les caractéristiques qui peuvent rendre une personne vulnérable. 

 Quels critères de vulnérabilité ? 

 Quelques commentaires issus des Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche en 

matière de santé impliquant des participants humains par le Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales (CIOMS) en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
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Critères de vulnérabilité (CIOMS)

1.Capacité à donner son consentement : capacité limitée à donner ou à refuser son consentement pour 

la participation à une recherche. Ex : adultes incapables de donner un consentement éclairé (patients 

Alzheimer, etc.), enfants( en rupture familiale).

2.Personnes impliquées dans une relation hiérarchique. Le caractère volontaire du consentement peut 

être diminué par l'existence d'une relation de subordination. Ex:  étudiants, personnel hospitalier 

subalterne, militaires et les apprenants. 

Le protocole de recherche doit inclure une description des dispositions prises pour que ces personnes 

ne soient pas forcées d’intégrer des recherches. (Ex: inscrire les étudiants de façon anonyme).
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Critères de vulnérabilité (CIOMS)

3. Personnes placées en institution. Résidents de maisons de retraite, d'établissements psychiatriques 

ou détenus = personnes vulnérables, car elles se voient refuser certaines libertés qu’ont les personnes 

non placées. Les détenus peuvent avoir une relation de dépendance vis-à-vis des soignants ou des 

gardiens.

4.Femmes. Ne doivent pas être considérées comme des personnes vulnérables simplement en raison de 

leur état, mais des circonstances particulières peuvent augmenter leur vulnérabilité dans le cadre de 

recherches. Ex: études portant sur les professionnels de sexe, etc. Problème de l’autorisation du mari 

(étude qualitative menée recemment sur les SMK)
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Critères de vulnérabilité (CIOMS)
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Femmes enceintes. Ne doivent pas être considérées comme vulnérables simplement en raison de leur 

état, mais des circonstances particulières pouvant présenter des risques pour le fœtus, peuvent 

justifier la mise en place de mesures de protections spéciales pour ces femmes.

Autres personnes potentiellement vulnérables. Personnes recevant une aide sociale ou pour 

lesquelles la participation aux études est le seul moyen d'obtenir des soins médicaux; groupes 

ethniques / raciaux minoritaires; réfugiés, etc. Personnes souffrant de handicap ou de maladies ou 

pathologies incurables / stigmatisantes ; personnes fragiles (âge, comorbidités); personnes sans 

représentation politique; personnes peu familières avec les notions médicales modernes; vulnérabilité 

liée au genre, à l'orientation sexuelle et à l'âge.



Critères de vulnérabilité (CIOMS)

 Rôle des CER : déterminer si des mesures spéciales sont nécessaires et susceptibles d'être efficace 

pour protéger leurs droits et leur bien-être. Intégrer ces mesures au protocole de recherche. Nécessité 

d’éviter les stéréotypes; un des mécanismes proposé est la consultation des participants concernés 

avant, pendant et après l’étude si possible.
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Mesures de protection spéciales

 Parmi les mesures visant à protéger ces groupes, peuvent figurer : refus d'un risque (même infime) 

pour des procédures n'offrant pas de bénéfices individuels aux participants ; ajout au consentement du 

participant d'une autorisation des membres de sa famille ; obligation pour les recherches menées de 

cibler uniquement les pathologies qui touchent lesdits groupes.

 Précautions pour favoriser la prise de décision volontaire, pour limiter le risque de violation de la 

confidentialité et, de manière générale, pour protéger les intérêts des personnes pour lesquelles les 

risques de subir un préjudice sont accrus. Le CER doit veiller à ne pas exclure trop des participants 

potentiels mais plutôt permettre leur participation en demandant l’adoption des mesures de 

protections spéciales
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Adultes incapables de donner un consentement éclairé

Les adultes incapables doivent être inclus dans des études médicales, sauf raison scientifique valable. 

Ayant des besoins particuliers, ils doivent faire l'objet d'une attention spéciale de la part des chercheurs et 

des CER qui, avant d'entreprendre une recherche, doivent s’assurer du respect des points suivants :

 Autorisation d’un représentant légal de la personne incapable

 Assentiment du sujet obtenu, dans les limites des capacités de cette personne

 Si, dans la réalisation de l'étude, le participant acquiert la capacité de donner un consentement 

éclairé, ce consentement doit être obtenu.

 Le refus d'un sujet de recherche potentiel doit être respecté, sauf exception
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Adultes incapables de donner un consentement 

éclairé

 Interventions ou procédures de recherche susceptibles d'être bénéfiques à des adultes incapables : 

les bénéfices individuels escomptés doivent l'emporter sur les risques encourus, eux-mêmes réduits 

au minimum.

 Interventions ou procédures de recherche n'ayant pas de bénéfices individuels potentiels pour les 

participants, deux conditions doivent être respectées :

 étudiées en premier lieu chez des personnes ayant donné leur consentement, sauf si les 

données nécessaires ne peuvent pas être obtenues sans la participation de personnes 

incapables de donner un consentement éclairé

 les risques doivent être réduits au minimum et ne pas dépasser le risque minimal. 

13



Enfants et des adolescents

Les enfants et les adolescents doivent être inclus dans des études médicales, sauf si une raison 

scientifique valable. Ayant des besoins particuliers, ils doivent faire l'objet d'une attention spéciale de la 

part des chercheurs et des CER qui, avant d'entreprendre une recherche, doivent s’assurer du respect des 

points suivants :

 Autorisation d’un parent ou représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent

 Assentiment du sujet obtenu, dans les limites des capacités de de l'enfant ou de l'adolescent

 Si des enfants atteignent l'âge de la majorité légale pendant la recherche, leur consentement doit être 

obtenu.

 Le refus d'un enfant ou d'un adolescent d'intégrer une étude ou de poursuivre sa participation doit être 

respecté sauf exception
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Enfants et adolescents

 Interventions ou procédures de recherche susceptibles d'être bénéfiques à des enfants ou des 

adolescents : les bénéfices individuels escomptés doivent l'emporter sur les risques encourus, eux-

mêmes réduits au minimum.

 Interventions ou procédures de recherche n'ayant pas de bénéfices individuels potentiels pour les 

participants :

 Etudiées en premier lieu chez des adultes, dans les cas où ces interventions portent sur des 

pathologies touchant aussi bien les adultes que les enfants ou les adolescents

 les risques doivent être réduits au minimum et ne pas dépasser le risque minimal.
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Les femmes

 Les femmes doivent être incluses dans des études médicales, sauf raison scientifique valable. Ayant des 

besoins de santé particuliers, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale de la part des chercheurs 

et des comités d'éthique.

 Seul le consentement éclairé de la femme elle-même est requis pour qu'elle puisse participer à une 

recherche. Quid des sociétés qui n'accordent pas le même respect à l'autonomie des femmes ? (la 

structure mentale  la femme doit se référé à son mari etc.)

 Les femmes en âge de procréer doivent être préalablement informées des risques encourus par le fœtus 

si elles devaient tomber enceintes pendant leur participation à la recherche. Important de garantir l'accès 

à des tests de grossesse et à des moyens contraceptifs efficaces avant et pendant la recherche, ainsi 

qu'un accès sûr et légal à l'avortement
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Les femmes enceintes et allaitantes

 Les femmes enceintes et allaitantes ont des physiologies et des besoins de santé particuliers. Les 

recherches ayant pour objet d'acquérir des connaissances pertinentes pour les besoins en matière de 

santé des femmes enceintes et allaitantes doivent être encouragées.

 Les recherches impliquant des femmes enceintes doivent être lancées uniquement après un examen 

rigoureux des meilleures données pertinentes disponibles. Aucune autorisation ne peut se substituer 

au consentement éclairé individuel de la femme enceinte ou allaitante.

 Les recherches en matière de santé impliquant des femmes enceintes ou allaitantes et présentant un 

risque pour le fœtus doivent uniquement être menées dans un cadre où l'accès à un avortement sûr, 

légal et pratiqué dans les délais légaux peut être garanti si la participation à ces recherches rend la 

grossesse indésirable.
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Les femmes enceintes et allaitantes

 Interventions susceptibles d'être bénéfiques à des femmes enceintes ou allaitantes, ou à leurs fœtus ou 

nourrissons, les bénéfices individuels escomptés doivent l'emporter sur les risques encourus, eux-mêmes 

réduits au minimum.

 Interventions n'ayant pas de bénéfices individuels potentiels pour les femmes enceintes ou allaitantes, les 

deux conditions suivantes s'appliquent :

 Risques réduits au minimum et ne pas dépasser le risque minimal ;

 Recherches ayant pour objet d'acquérir des connaissances pertinentes pour les besoins médicaux 

propres aux femmes enceintes / allaitantes, ou à leurs fœtus ou nourrissons.
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RECHERCHES  SCIENTIFIQUES LORS DES 

CATASTROPHES/EPIDEMIES
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Catastrophes et / ou épidémies

 Catastrophes et épidémies frappent souvent des populations désavantagées sur le plan socio-économique 

et leurs effets peuvent y être particulièrement désastreux sur la santé des populations concernées

 Identifier des moyens efficaces pour atténuer les effets des catastrophes et des épidémies sur la santé -> 

les recherches en santé doivent faire partie  des interventions en cas de catastrophe, moyennant le 

respect de principes éthiques Ex: Epidémie de Chikungunya, ile de la Réunion et Mayotte,2005

 Difficultés importantes : nécessité d'en dégager rapidement des connaissances, conserver la confiance du 

public et surmonter des obstacles pratiques à la mise en œuvre des recherches

 Trouver un juste équilibre entre la garantie de la validité scientifique des recherches et le respect des 

principes éthiques
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Catastrophes et / ou épidémies

Les chercheurs, promoteurs, organisations internationales, CER et autres parties prenantes pertinentes doivent 

s'assurer que :

 Etudes conçues de manière à produire des résultats scientifiquement valables dans les contextes difficiles des 

catastrophes et des épidémies

 Recherches répondent aux besoins en matière de santé et aux priorités des victimes des catastrophes et des 

communautés touchées par les épidémies

 Sélection des participants est juste et une justification adéquate est fournie lorsque des populations spécifiques sont 

ciblées ou exclues

 Contraintes et avantages potentiels répartis équitablement
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Catastrophes et / ou épidémies

 Bénéfices et risques évalués de façon réaliste

 Communautés activement engagées dans la planification des études pour veiller au respect des 

sensibilités culturelles et identification et résolution des difficultés pratiques

 Consentement éclairé individuel des participants est obtenu même dans des situations de grande 

détresse, sauf exception

 Résultats des recherches diffusés, données partagées et l'ensemble des interventions efficaces 

développées et des connaissances acquises sont mises à la disposition des communautés touchées.
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Catastrophes et / ou épidémies

 Idéalement, les recherches devraient être prévues à l'avance. Ex : les CER pourraient présélectionner les 

protocoles d'étude pour faciliter l'examen éthique en situation de crise

 Adoption anticipée des dispositions concernant le partage des données et des échantillons, que les CER 

pourraient examiner à l'avance

 Les promoteurs et les CER doivent évaluer les risques encourus par les chercheurs et les professionnels 

de santé menant des études lors de catastrophe et s'efforcer de les réduire au minimum

 Voir les « Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche en matière de santé impliquant des 

participants humains », du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), 

document écrit en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
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NOTION D’INVESTIGATEUR VERTUEUX
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L’investigateur vertueux

 « La présence d’un investigateur intelligent, informé, consciencieux, compassionné et responsable était plus 

importante dans la protection des participants humains, et plus fiable que le consentement éclairé. » Henry 

Beecher (1966)

 Prise de position remarquable ! Beecher qualifiait 22 études menées par des investigateurs respectables 

comme non-éthiques ou éthiquement questionnables

 Questions : est-ce que l’éthique de la recherche repose sur des investigateurs vertueux ? Que veut dire 

« vertueux », par rapport à l’observation des règles qui gouvernent la recherche éthique ? Quelles vertus 

spécifiques des investigateurs ? Quel  impact du système de protection des sujets humains (CE, etc.) sur 

l’investigateur vertueux ?
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L’investigateur vertueux

 Les vertus vs le respect des règles : un investigateur peut suivre des principes et règles prescrites sans agir 

de façon éthique (Ex : faire signer un formulaire de consentement éclairé sans expliquer de façon 

compréhensible la recherche). Être vertueux, ce n'est pas une question de suivre mécaniquement des règles. 

Comme l'écrivait Aristote, une personne vertueuse utilise sa sagesse pratique pour agir au bon moment, vers 

la bonne personne ou l'objet, avec le bon motif, de la bonne manière
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L’investigateur vertueux

 Vertus spécifiques qui pourraient être importantes pour l’investigateur vertueux : 

 Principes de respect des personnes, de bienfaisance et de justice (Rapport Belmont)

 Intégrité : elle comprend l’honnêteté et la cohérence avec son cadre moral interne, qui dépend d’une identité 

morale cohérente propre à la recherche

 La littérature à propos de la conduite responsable en recherche cite l’honnêteté, la responsabilité, l’importance 

d’être digne de confiance au niveaux individuel et public.

 Recherche clinique : les vertus d’un bon médecin pourraient être la confiance, l’honnêteté intellectuelle, le 

discernement (le bon jugement, la perspicacité, la sagesse pratique), le courage, la compassion, la véracité
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L’investigateur vertueux

 La protection des sujets humains et l’investigateur vertueux : le système actuel de protection des sujets 

humains est « né dans les scandales et élevé dans le protectionnisme ». Les piliers du système sont la revue 

indépendante par un comité d’éthique et le consentement éclairé.

 Certains chercheurs sont frustrés par les exigences imposées par les comités d’éthique -> jugées 

« excessives, bureaucratiques, et ralentissant les recherches » et engagent des personnes pour s’occuper de 

la revue éthique de leur recherche en « externalisant » d’une certaine façon leur devoirs éthiques. Des études 

ont montré que ces chercheurs contournent les règles de fonctionnement des comités d’éthique. 
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L’investigateur vertueux

Effet pervers du système existant de protection des sujets humains : encourager les chercheurs à se 

distancier de l’éthique, à prendre des raccourcis, et à manquer de remarquer des problèmes d’éthique 

dans leur recherche.

Promouvoir une synergie entre les protections réglementaires et une culture plus rigoureuse de 

responsabilité de la part des investigateurs

Stratégies potentielles : éducation réfléchie et efficace pour enseigner les règles et les procédures + 

sensibiliser aux questions éthiques et améliorer la décision éthique
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L’investigateur vertueux

Utilité de délimiter plus explicitement des attentes et des responsabilités + attention au contexte dans lequel la 

recherche est menée

Intégrer une culture de responsabilité professionnelle dans la conduite de la recherche, attentes explicites 

valoriser et récompenser la pratique éthique et les vertus, faire confiance aux investigateurs

Perspectives des participants à la recherche : des études empiriques ont évalué des sujets variés, tels que les 

motivations « pour » et « contre » d’une participation à la recherche, la satisfaction à propos des procédures de 

consentement éclairé, la compréhension des risques et les sources de confiance ou de méfiance dans le domaine 

de la recherche.
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L’investigateur vertueux

 Questions : pourquoi et comment des personnes décident-elles de participer volontairement à une recherche ? 

Cette participation est-elle la conséquence d’un sens de la responsabilité sociale ou cadre-t-elle plutôt avec la 

recherche d’un bénéfice personnel ? Les participants estiment-ils le cas échéant que les chercheurs leur 

doivent « quelque chose » pour leur participation ? Et comment les participants voient-ils leurs obligations vis-

à-vis des chercheurs ?

31



Perspectives des participants

 Les participants à la recherche évoluent à travers plusieurs rôles et identités quand ils naviguent dans des 

territoires sociaux inconnus, afin d’établir une relation où ils se sentent confortables au niveau social et 

appréciés à leur juste valeur.

 Plusieurs types d’expériences vécues par rapport à la perception des responsabilités pendant une participation 

à une recherche :

 Type réactif

 Type proactif

 Autres types

32



Conclusion

 Les dimensions de responsabilité perçues par des participants à la recherche peuvent varier dans le temps ou 

suivant l’expérience en question

 Ces perspectives peuvent nous aider à mieux comprendre les participants à la recherche et peuvent nous 

guider

 Importance d’un processus plus interactif et participatif dans le recrutement des participants à la recherche

 Approche plus proactive et plus interrogative dans la protection des participants : questionner les pratiques de 

recherche existantes, les expériences des participants à la recherche, les relations chercheur-participant et les 

mesures de protection des participants
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