Ethique et recherche avec les jeunes en contextes difficiles

une guide de la politique
Cette liste de vérification a été préparée dans le but d’aider à la mise en application des
recommandations contenues dans le rapport du réseau EJCD intitulé Ethique et recherche avec les
jeunes en contextes difficiles. Elle peut vous aider à planifier les politiques et les programmes de
votre organisation en matière de recherche auprès des enfants et des jeunes vulnérables.

1)

Les organismes qui œuvrent auprès des jeunes peuvent agir comme porte-parole des jeunes participant à des
travaux de recherche. Ils peuvent contribuer à réduire les déséquilibres des pouvoirs entre les chercheurs et les
jeunes et s’assurer que les intérêts des jeunes sont pris en compte dans l’ensemble du processus de recherche.
Notre organisation a mis en place une procédure pour déterminer la meilleure
façon de soutenir les jeunes que nous représentons.
Notre organisation a une politique pour traiter les demandes des chercheurs
concernant les jeunes sujets de recherche.
Notre organisation est présente tout au long du processus de recherche pour
s’assurer que les intérêts des jeunes sont pris en compte dans la conception et la
réalisation de la recherche, ainsi que dans la diffusion de ses résultats.
Notre organisation a mis en place une procédure nous permettant de tirer des
enseignements des expériences des jeunes qui participent à la recherche.

2)

Tout projet de recherche auprès des jeunes exige la prise en compte d’un certain nombre de questions
éthiques essentielles, dont les suivantes :
•
•
•
•

consentement éclairé;
rémunération et compensation;
vie privée et confidentialité;
inconvénients et avantages.

Notre organisation s’efforce de comprendre comment les questions éthiques
essentielles ont un effet sur les jeunes que nous représentons lors de la
recherche et de l’évaluation.
Notre organisation a une compréhension suffisante de ces questions pour
nous permettre de défendre les intérêts des jeunes que nous représentons
auprès des chercheurs externes.

3)

Les jeunes doivent être compensés pour leur participation à la recherche. La forme la plus appropriée de
compensation peut varier (p. ex. : une compensation financière peut être appropriée dans certains cas,
alors que des compensations en nature telles que des fournitures scolaires peuvent être plus
indiquées en d’autres circonstances).
Notre organisation collabore avec les jeunes que nous représentons afin
d’apprendre quelles sont les formes de compensation les plus
appropriées pour leur participation.
Nous plaidons en faveur des formes de compensation les plus
appropriées pour les jeunes que nous représentons.
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4)

Il n’existe pas de procédure uniformisée pour obtenir le consentement éclairé des jeunes pour leur
participation à la recherche. En règle générale, les jeunes doivent avoir accès à l’information qu’ils
interpréteront ensuite pour finalement prendre une décision au sujet de leur participation. Chaque étape
de ce processus peut être rendue plus compliquée par la capacité des jeunes de comprendre l’information
fournie par les chercheurs et par les différences de pouvoir entre les jeunes et les chercheurs.

Notre organisation travaille de pair avec les chercheurs pour mettre en place des moyens appropriés et efficaces de transmettre l’information aux participants potentiels.
Notre organisation exige des chercheurs qu’ils transmettent aux participants
potentiels de l’information claire, adaptée en fonction de l’âge, du contenu et du
temps nécessaire au processus.
Notre organisation s’assure que les jeunes ne sentent aucune pression quant
à leur participation à la recherche. Nous nous assurons qu’ils sentent qu’ils
peuvent refuser de participer.

5)

Préserver la vie privée et la confidentialité des jeunes participants est parfois d’une grande importance.
En d’autres circonstances, les jeunes peuvent souhaiter que leur nom soit mentionné dans les travaux de
recherche auxquels ils contribuent. Les questions de vie privée et de confidentialité se posent de manière
propre à chaque contexte de recherche.
Notre organisation exige des chercheurs et évaluateurs qu’ils collaborent avec les
jeunes pour mettre en place une stratégie acceptable en matière de vie privée.
Notre organisation exige des chercheurs qu’ils adaptent leur stratégie en matière de
confidentialité et de vie privée aux expériences des jeunes que nous représentons.

6)

Il est important de s’assurer que l’évaluation des inconvénients et des avantages de la participation à la
recherche s’appuie sur des analyses réalistes. Les chercheurs et les participants doivent avoir la même
compréhension des risques et avantages potentiels.

Notre organisation collabore avec les chercheurs pour s’assurer que leurs objectifs
de recherche soient le plus compatibles possible avec les intérêts des participants.
Notre organisation exige des chercheurs qu’ils aident les jeunes à avoir des attentes
réalistes quant aux avantages qu’ils peuvent tirer de leur participation à la recherche.

7)

Les politiques et les procédures en matière d’éthique de la recherche peuvent devoir être modifiées pour
refléter les expériences et les enseignements tirés de chaque programme ou organisme.

Notre organisation mènera une réflexion et tirera les enseignements appropriés de nos expériences lorsque nous mettrons en œuvre les recommandations précédentes en matière de recherche auprès des jeunes vulnérables.
Nous réexaminerons périodiquement nos pratiques et procédures et nous
les mettrons à jour lorsque nécessaire.
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