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Rappel  

  Les principes et les applications qui suivent 

s’adaptent aux recherches cliniques et aux 

recherches en éducation. 

 Ils sont valables pour les recherches faites par des 

infirmières ou en collaboration avec d’autres 

chercheurs.  

 Ils valent aussi pour les recherches dont la collecte 

des données se fait par téléphone ou par un moyen 

électronique.  

 Ethical decision-making and Internet research 
http://www.uri.edu/artsci/lsc/Career/researchethics.htm  
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Principe du droit à l’information des 

participants à la recherche 

 Principe découlant du droit au respect de la 

dignité, de l’intégrité, de l’autonomie et de la 

liberté de la personne.  

 Il consiste en l’obligation de lui fournir toutes les 

informations utiles à sa prise de décision.  

 Les informations doivent lui être transmises de 

manière claire, à un rythme qu’elle peut suivre et 

de façon acceptable pour ses capacités physiques, 

cognitives et affectives.  



Principe d’advocacy 

 L’infirmière doit non seulement 

respecter le principe de droit à 

l’information lorsqu’elle poursuit une 

recherche, mais elle se doit également  

    de le faire valoir au besoin auprès des 

chercheurs pour les personnes dont elle 

prend soin.    
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Rôle de protection de la personne 

participant à une recherche  

 

 

 

En vertu du principe de  

droit à l’information, de  

 l’équilibre des avantages/inconvénients      

 et de son droit à la dissidence,  

l’infirmière possède un rôle de protection 

 de la personne dont elle s’occupe (advocacy).  
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Principes de loyauté et de fidélité à la 

personne 

 Le rôle d’advocacy est lié aux 

principes de loyauté et de fidélité 

à la personne.  

 Ces principes découlent des 

autres principes éthiques qui 

créent un lien professionnel 

particulier avec la personne et 

nous engagent à répondre avec 

probité à ses attentes réalistes, à 

prendre ses intérêts et à la 

défendre au besoin.    
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Le rôle d’advocacy : avantages  

 De par la nature de son rôle infirmier et de la 
relation de confiance que l’infirmière entretient 
avec les personnes soignées, elle a l’obligation 
éthique de les protéger.  

 En fonction de ce rôle, elle doit s’assurer que les 

droits des personnes impliquées ne sont pas violés. 

 Qu’elles ne seront soumises à aucun risque, 

inconfort, influence, pression ou indiscrétion 

indus.    
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Les droits des personnes dans un protocole 

de recherche 

de la durée et des alternatives de traitement et  

du droit de se désengager. 

Le droit d’être informées du but, des 

méthodes utilisées, etc. 
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Le consentement éclairé 
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Le consentement éclairé en 

recherche 

 Principe découlant du droit à l’information qui 

consiste à solliciter l’adhésion de la personne à 

toute décision la concernant. Il suppose :  

  une information claire et suffisante;  

  l’absence d’influence ou de contrainte; 

  la capacité de la personne de décider pour elle- 

même.  

 Si elle n’est pas compétente pour le faire, un tuteur 

(tiers autorisé), lui aussi dûment informé, doit la 

remplacer.   
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Le consentement éclairé (2) 

Pour donner un consentement éclairé, la 

personne doit : 

 être en état de comprendre les conditions et les 
risques inhérents à la recherche; 

 connaître le but, les méthodes, les bénéfices, les 
alternatives de traitement; 

 être assurée de la confidentialité des résultats; 

 signer le formulaire de consentement.  

 Le tuteur ou la famille peut aussi signer si la 
personne ne peut le faire (l'enfant, la personne très 

âgée, psychiatrique, arriérée mentalement, etc.). 
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Le formulaire de consentement (1) 

 Doit présenter : 

 les coordonnées de la recherche : titre, indication 
de bien lire les informations, l’identité de la 
chercheuse et de l’établissement; 

 la description du projet : nature, buts, 
justification du recrutement des sujets, durée de 
leur participation, technique utilisée, traitement 
proposé; 

 les bénéfices et les risques escomptés. 

 Guide de la recherche et d’intégrité scientifique (FRSQ, p. 30, 2003).  
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Le formulaire de consentement (2) 

Doit mentionner  : 

 la confidentialité des données; 

 le caractère volontaire de la participation;  

 le droit de se désister; 

 la formulation du consentement lui-même et la 
signature; Guide de la recherche et d’intégrité scientifique (FRSQ, p. 30, 

2003).  

 Une copie du formulaire de consentement 
devrait être remise à la personne participante 
et une autre conservée par la chercheuse.  
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Réflexion  

 Votre père est hospitalisé dans un centre où se 

fait une recherche sur le cancer de la prostate. Il 

lui est proposé une nouvelle médication 

hormonale expérimentale qui possède des effets 

secondaires importants. Mais il n’est pas au 

courant et il accepte. Devant les inconvénients 

que cela lui cause, il voudrait se désengager de 

cette recherche, mais il n’ose pas, ne s’en sentant 

pas autorisé à le faire.  

 Que lui diriez-vous? 
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Réflexion  

Monsieur Sébastien L. souffre de la 
maladie d’Alzheimer.  Il est sollicité pour 
une  recherche sur un nouveau 
médicament susceptible d’améliorer son 
état. Il est incapable de comprendre ce qui 
lui est demandé.  

Qu’est-ce que l’infirmière doit faire? 

   

   



 

 
Application par l’infirmière du principe  

de droit à l’information   

 
 Lors d’une recherche infirmière ou d’une 

collaboration, voir à ce que la personne soit au courant 
des effets, inconvénients et risques de la recherche, en 
tenant compte de son état, de son âge, de sa culture, etc. 

 Voir à ne pas laisser omettre l’énoncé clair des 
inconvénients et des risques éventuels de la recherche. 

 Aviser le chercheur si les informations communiquées 
semblent insuffisantes. 

 Éviter d’entretenir chez les malades de faux espoirs de 
guérison avec des médicaments ou traitements 
expérimentaux.  
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Application par l’infirmière du principe  

de droit à l’information   

 
 Inviter les personnes à poser au chercheur toutes les 

questions qui leur sont nécessaires. Aviser la personne 
qu’elle peut toujours se désister. 

 Respecter les différences culturelles. Dans certains cas, la 
permission doit passer par le mari, le père, le frère ou le 
chef de clan. 

 Si la personne est incapable de donner son consentement, 
consulter la famille ou le tuteur légal qui pourra y suppléer, 
mais lui aussi après information suffisante. 

 Respecter les lois locales ou les coutumes culturelles 
particulièrement pour les personnes vulnérables et les 
enfants. 
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Les principes de probité/équité 

professionnelle 

 Principes par lesquels la chercheuse s’attache 

aux devoirs inhérents à la recherche et 

manifeste son souci d’intégrité professionnelle 

et de justice basée sur les droits de chacun 

(participants, organismes subventionnaires, 

milieu scientifique, milieu qui porte la 

recherche.)  

 Ce qui la conduit, entre autres, à éviter toute 

occasion de conflit d’intérêts.   
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 Le conflit d’intérêts en 

recherche 
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Le conflit d’intérêts  

 Un conflit d’intérêts surgit lorsque la chercheuse 

    fait passer un avantage personnel, matériel ou 
professionnel avant le bien-être de la personne 

    qui est sujet de recherche ou avant son souci 
d’équité pour l’organisme subventionnaire.  

 Le conflit d’intérêts peut entacher :  

     le devis de recherche; 

     le recrutement des sujets; 

     le traitement des résultats.  
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Le conflit d’intérêts au niveau du 

devis 

 Un tel conflit peut entacher le devis de la 
recherche si le protocole est établi 
uniquement dans un intérêt scientifique, 
sans tenir compte des personnes 
participantes et des inconvénients qu’elles 
risquent d’encourir.  

 C’est aussi un manque important de respect 
de la dignité des personnes.  
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Le conflit d’intérêts au niveau du 

recrutement des sujets 

 La chercheuse, par souci du succès de sa 
recherche, peut faire des pressions ou exercer 
des influences indues pour faire participer 
certaines personnes ou les empêcher de se 
désister.  

 Afin de respecter le principe d’autonomie de la 
personne et d’éviter les conflits d’intérêts dans 
la mesure du possible, la sollicitation des sujets 
à la participation à une recherche devrait être 
faite par une tierce personne.  
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Le conflit d’intérêt au niveau du 

traitement des données 

Un conflit d’intérêt peut aussi surgir au 

moment du traitement des données si la 

chercheuse, par souci de notoriété 

professionnelle, par volonté d’un bénéfice 

économique ou autre, trafique ses 

résultats ou oriente leur interprétation 

dans un sens abusif.  

25 Margot Phaneuf Inf. PhD. 



Le conflit d’intérêts : 

répercussions   

 Le conflit d’intérêts peut se faire au détriment :  

  des sujets de recherche et de leur bien-être;  

  des organismes subventionnaires qui peuvent 

se trouver lésés; 

 de l’équipe de recherche ou de la 

communauté des chercheurs. Le manque 

d’équité d’intégrité ? d’une recherche peut 

induire d’autres chercheurs en erreur. 
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Le conflit d’intérêts : répercussions (2) 

Le conflit d’intérêts se fait aussi au 

détriment de la société, car la recherche 

coûte cher et une étude mal conduite par 

intérêt personnel prive la société d’un 

avancement légitime.      

Dans le même sens, c’est finalement à la 

science que le conflit d’intérêts en 

recherche fait le plus de dommages.  
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Le conflit d’intérêts : occasions 

 Les occasions de conflits d’intérêts sont assez 
fréquentes et parfois insidieuses. Elles peuvent 
provenir d’organismes commerciaux et prendre 
la forme de ristournes, de cadeaux, de promesses 
d’un poste prestigieux ou d’équipements 
fortement nécessaires et désirés  par les 
chercheurs.  

 Il faut être réaliste, les cadeaux ne doivent pas 
influer de quelque manière que ce soit sur le 
cours de la recherche. Il faut demeurer vigilante 
face à toute pression ou influence.         
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Le conflit d’intérêts : occasions (2) 

 Les avantages économiques ne sont pas les seuls 
incitatifs à faire passer d’autres intérêts avant 
ceux de la science et du bien-être des personnes.  

 L’amitié pour un/une collègue de recherche ou 
le respect de sa notoriété peuvent influencer ses 
collaboratrices. 

 Il ne faut pas non plus oublier la peur de la 
chercheuse elle-même de perdre sa propre 
réputation ou même ses subventions si les 
résultats de la recherche ne sont pas concluants 
ou contraires à ce qui était espéré.   

29 Margot Phaneuf Inf. PhD. 
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Réflexion 

  Pierre est un infirmier très versé en recherche et 
très actif au comité d’éthique de votre 
établissement. Il dirige, à temps partiel, une 
petite équipe très motivée. Le reste du temps, il 
travaille dans une unité de soins chirurgicaux. 

 Il recrute lui-même ses sujets dans ce service et 
par commodité, il applique le protocole de recueil 
des données auprès des malades dont il prend 
soin et fait aussi remplir le formulaire de 
consentement.  

 Que pensez-vous de cela ?  

  

   



Margot Phaneuf Inf. PhD. 31 

Réflexion  

  Vous êtes responsable d’une partie 
importante d’un essai clinique. La 
compagnie qui parraine cet essai se montre 
généreuse envers vous, vous offrant la 
disponibilité d’un ordinateur portable et 
même le cadeau d’un voyage pour participer 
à un congrès relié au sujet traité dans la 
recherche.  

Que penser de cette situation ? Est-elle 
périlleuse ? 
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Réflexion 

 Votre collègue Élise a poursuivi une recherche 

auprès des infirmières de votre hôpital. Le 

traitement de ses données montre des résultats 

inattendus qu’elle croit  péjoratifs pour son 

travail. Elle pense à passer sous silence certaines 

variables parasites et à camoufler ainsi quelques 

faiblesses qu’elle juge embarrassantes.  

 Qu’en pensez-vous ?      
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Réflexion  

 Une infirmière procède à une recherche, mais ne 

déclare pas à l’établissement qui la soutient que 

les données recueillies seront réutilisées dans une 

recherche de plus grande envergure, mais à 

caractère commercial. Elle n’a pas non plus 

demandé aux personnes impliquées l’autorisation 

de réutiliser ces renseignements.  

 Que lui diriez-vous ?   
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Droit à la dissidence 

 Principe qui découle de la loyauté au malade, 

du respect de la dignité, de l’unicité et du droit 

à l’altérité de l’infirmière comme personne et 

comme professionnelle.  

 Il lui confère la possibilité d’exprimer une 

opinion ou d’agir de manière différente de celle 

de ses collègues ou des personnes en autorité ou 

encore, de se retirer d’une situation qu’elle ne 

peut assumer en raison de ses valeurs et de ses 

croyances.    
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Réflexion  

 José participe à une recherche qui cause beaucoup 
d’inconvénients à plusieurs de ses clients. Ils dorment 
mal, mangent peu et ressentent des nausées. Elle en fait 
part au chercheur qui lui dit que ce n’est pas grave et que 
ce n’est probablement pas la nouvelle médication qui 
cause ces malaises. Il lui demande de poursuivre le 
traitement.  

 José est inconfortable parce qu’elle croit que les 
inconvénients sont causés par la médication. Elle avise le 
médecin qu’elle ne pourra poursuivre l’étude et qu’il 
devra en référer au comité d’éthique. Le chercheur est 
mécontent car il voit le comportement de José comme un 
manque de loyauté envers lui  

 Que penser de la conduite de José ? 
Margot Phaneuf Inf. PhD. 



Rappel des devoirs professionnels  

de l’infirmière  

au regard de la recherche   
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Devoirs de l’infirmière au plan 

professionnel  

 La chercheuse doit manifester sa loyauté 

envers les personnes impliquées, envers les 

établissements, les organismes 

subventionnaires et les collègues participants.  

 Elle doit éviter tout conflit d’intérêts afin de 

conserver leur confiance et de s’acquitter au 

mieux de ses obligations professionnelles.  
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Devoirs de l’infirmière sur le plan 

professionnel : obligation de 

compétence 

 Afin de respecter les principes éthiques qui 

régissent la recherche, les infirmières 

chercheuses ont une obligation de compétence. 

 Comme toute autre infirmière, elles doivent 

garder leurs connaissances à jour par le 

rafraîchissement des savoirs déjà acquis et la 

poursuite de leur formation afin de suivre 

l’évolution du milieu et de la science.  
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Définition des bonnes pratiques de 

recherche  

 « Les bonnes pratiques de valorisation doivent tenir 
compte de l'ensemble des aspects touchant l'intégrité 
scientifique, l'honnêteté et l'équité dans les rapports avec 
les membres de la communauté de recherche, les 
établissements et les partenaires, de même que les 
principes d'éthique devant présider au déroulement des 
activités de recherche, à la présentation des résultats et à 
la saine utilisation des fonds publics et privés ». (FRSQ. 

Plan d'action – Gestion de la propriété intellectuelle dans les universités et 
les établissements du réseau de la santé et des services sociaux où se 
déroulent des activités de recherche, 2002.  

 2004 http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/a_propos/ethique_bonnes_pratiques.shtml ,  

 2008 http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/subventions/reglesgeneralescommunes.pdf    

 Margot Phaneuf Inf. PhD. 
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La non-exclusion des  

responsabilités 

 La chercheuse, dans son protocole de 

consentement, ne peut limiter ou exclure sa 

responsabilité pour les préjudices physiques ou 

psychologiques que la recherche peut causer à 

autrui (Code civil du Québec, art. 1474. 

 Code de déontologie des infirmières et infirmiers du Québec : D. 

1513-2002, a. 8  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=

3&file=/I_8/I8R9.HTM     

    

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R9.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R9.HTM
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Le respect de la compétence des 

autres professionnels 

 Les principes de respect de la dignité des personnes, 

de liberté et d’autonomie conduisent, dans la même 

logique, au respect de la différence et de la 

compétence des autres professionnels impliqués dans 

une recherche. 

 D’ailleurs notre code de déontologie nous incite à la 

collaboration : D. 579-2005, a. 1. 8.  L'infirmière ou 

l'infirmier doit, dans la mesure de ses possibilités, 

échanger ses connaissances avec les autres infirmières et 

infirmiers. Code de déontologie infirmière:  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.ph

p?type=3&file=/I_8/I8R9.HTM   

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R9.HTM
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Réflexion 

  Laure participe, avec une équipe de quelques 
infirmières de son service, à une recherche sur la 
réadaptation des malades ayant récemment souffert 
d’un AVC. Comme elle a travaillé de nombreuses 
années auprès de ces malades, elle possède une 
excellente expertise sur le sujet. 

 Toutefois, la personne qui pilote cette recherche, 
moins renseignée qu’elle, ne tient pas compte de la 
compétence de Laure lors de la préparation des 
outils de recherche et de leur application.  

 Au sens de l’éthique est-ce un comportement 
acceptable ?  
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Réflexion (suite) 

  De plus, la personne responsable ne retient 

pas les services d’autres infirmières ayant 

une expérience de ces cas. Elle préfère des 

collègues qui ne lui font pas ombrage.    

Que penser de ce comportement ? 
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Le respect de la propriété 

intellectuelle des auteurs 

 La propriété intellectuelle des écrits des 

auteurs et des expériences des chercheurs est 

un bien précieux qu'il faut protéger. 

  Elle exige donc que soient respectés de hauts 

standards de probité intellectuelle.  
      Un texte intéressant : Notes sur la propriété intellectuelle et 

industrielle : 
http://www.bing.com/search?q=Le%20respect%20de%20la%20propri%C3%

A9t%C3%A9%20intellectuelle%20des%20auteurs%20recherche&pc=condui

t&ptag=A4710D17ADAC84A95AAF&form=CONMHP&conlogo=CT2856415

&ShowAppsUI=1   

 

http://www.bing.com/search?q=Le%20respect%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle%20des%20auteurs%20recherche&pc=conduit&ptag=A4710D17ADAC84A95AAF&form=CONMHP&conlogo=CT2856415&ShowAppsUI=1
http://www.bing.com/search?q=Le%20respect%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle%20des%20auteurs%20recherche&pc=conduit&ptag=A4710D17ADAC84A95AAF&form=CONMHP&conlogo=CT2856415&ShowAppsUI=1
http://www.bing.com/search?q=Le%20respect%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle%20des%20auteurs%20recherche&pc=conduit&ptag=A4710D17ADAC84A95AAF&form=CONMHP&conlogo=CT2856415&ShowAppsUI=1
http://www.bing.com/search?q=Le%20respect%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle%20des%20auteurs%20recherche&pc=conduit&ptag=A4710D17ADAC84A95AAF&form=CONMHP&conlogo=CT2856415&ShowAppsUI=1
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Principes éthiques particuliers aux 

recherches comportementales 
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La recherche sur les comportements 

humains  
 Les recherches sur l'être humain en vue du développement 

de connaissances comportementales exigent quelques 

précisions.   

 Elles doivent se faire selon une démarche scientifique 
irréprochable, dans le respect de la liberté d'action des 
personnes, de leur sécurité et du principe de justice.  

 Même si ces recherches n’impliquent pas de traitements 
médicamenteux, le consentement libre et éclairé des 
personnes demeure nécessaire. Les chercheurs conservent 
aussi leur responsabilité morale, légale et scientifique.  

 Comme pour toute autre recherche, elles ne doivent pas 
être l'occasion de manipulation ni de discrimination.  

 La chaîne du secret professionnel doit là aussi être sans 

faille.   
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La recherche sur les comportements humains (2)  

 Dans les cas où les sujets qui se prêtent à l'étude ne 
peuvent pas être entièrement éclairés avant 
l'expérience, parce que leur information complète 
modifierait les comportements qu'on veut étudier, il est 
à recommander:  

 qu'au moment du recueil initial de leur 
consentement, les sujets soient avertis que certains 
aspects des objectifs ou de la méthodologie leur sont 
délibérément cachés dans l'intérêt de l'étude;  

 qu'ils peuvent à tout moment interrompre leur 
participation;  

 que l’on répondra à toutes leurs questions à la fin 

de l'étude. AIIC (2006). La pratique des soins infirmiers en santé 

publique et les défis liés à l’éthique. Déontologie pratique. 
http://www.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_in_Practice_Jan_06_f.pdf 

 

 

http://www.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_in_Practice_Jan_06_f.pdf
http://www.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_in_Practice_Jan_06_f.pdf
http://www.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_in_Practice_Jan_06_f.pdf
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La recherche sur les comportements 

humains (3) 

 qu'au terme de l'expérience, les sujets reçoivent 
des explications complètes sur les aspects des 
objectifs ou de la méthodologie qui leur ont été 
cachés dans l'intérêt de l'étude.  

 Au cas où les chercheurs recueillent des données 
directement ou indirectement « identifiantes »1, le 
consentement explicite des personnes concernées est 
indispensable pour tout usage qui sera fait de ces 
données. 


1. données qui permettent de reconnaître la personne 
participant à une recherche.    

Margot Phaneuf Inf. PhD. 
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Les problèmes et  

dilemmes éthiques 



Comment reconnaître un 

problème éthique 

 Il y a problème éthique toutes les fois où 

un état de fait, une décision, un acte 

médical ou infirmier reliés à une 

recherche contreviennent à l’un des 

principes éthiques. 

 Un site intéressant à parcourir: L’éthique clinique: 
http://www.ethique-clinique.com/   
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Le désarroi éthique en recherhe  

 Comme dans les soins, le désarroi éthique  

apparaît lorsqu’une infirmière est 

incapable de respecter ses choix éthiques 

en raison de contraintes qui l’empêchent 

d’agir comme elle le voudrait. 
 Le désarroi éthique dans les milieux de soins de santé (2003). 

AIIC. Déontologie pratique: http://www.cna-

aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_Pract_Ethical_Distress_Oct

_2003_f.pdf    
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Comment traiter un problème 

éthique ? 

 Étudier les situations au cas par cas et considérer le 

problème dans toutes ses dimensions. 

 Identifier toutes les hypothèses de solution possibles. 

 Cerner les principes éthiques, les aspects légaux, les 

valeurs en cause pour chacune d’elles. 

 Identifier, pour chacune des hypothèses, les personnes 

concernées, leurs difficultés, leurs intérêts et les 

répercussions de ces solutions à court et à long terme.   

 Établir des priorités dans les alternatives identifiées et 

retenir la plus conforme aux principes éthiques.     
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  Un dilemme  

éthique 

Est une situation  

problème où  

deux ou plusieurs  

principes éthiques  

s’affrontent et 

 où il n’y a pas  

de solution idéale,  

mais seulement  

des compromis.  



Interrogations pour un raisonnement 

éthique  

   Devant un dilemme éthique, on doit poser un jugement 

en vue de prendre une décision soit pour agir, soit pour 

exprimer une opinion, soit pour faire valoir sa dissidence.  

  La soignante peut s'aider de ces questions :  

 Quel est le but de cette action ou de cette omission ? 

 Est-ce pour le plus grand bien de la personne ? 

 Poser ce geste est-il l'expression de la fidélité et de la 

loyauté envers la personne ?  

  Respecte-t-il son autonomie, son intégrité, sa 

    dignité?  

 Quels sont les droits de cette personne?  



Réflexion 

 Vous poursuivez une recherche sur le soulagement 

de la douleur chez des clients en soins palliatifs.  La 

fille d’une cliente vous demande : “Si vous donnez des 

narcotiques à ma mère, est-ce que cela ne risque pas de 

hâter sa mort ?” 

 Vous lui expliquez que le but n’est pas de précipiter son 

décès, mais de la soulager convenablement. Vous 

ajoutez que c’est peu probable que cela hâte sa mort, 

cependant, ce n’est pas exclu. C’est le dilemme devant 

lequel nous sommes. Nous répondons au droit de votre 

mère d’être soulagée et de vivre mieux ses derniers 

moments.  

 Au regard des questions qui précèdent, que penser de 

cette réponse ?     
Margot Phaneuf Inf. PhD. 

55 



Synthèse des responsabilités 

professionnelles face  

à la recherche  
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  Responsabilités de l’infirmière par 
rapport à la recherche 

 

 Maintenir notre compétence professionnelle, nos 
connaissances à jour. 

 Respecter les principes scientifiques lors de l’application 
du protocole de recherche. 

 Respecter les principes de rigueur de la recherche pour le 
recueil des données, leur traitement et la divulgation des 
résultats.  

 Respecter en tout les règles de l’éthique, particulièrement 
pour l’information de la personne, pour la signature du 
formulaire de consentement et pour le respect de sa 
décision. 

 Se rappeler que dans un protocole de recherche, la 
personne est un sujet et non un objet. 
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Les préoccupations éthiques 

                            visent à assurer : 

 le respect du droit fondamental des participants 
de ne pas être exposés à des risques qui pourraient 
leur nuire physiquement, moralement, 
financièrement ou socialement; 

 la valeur morale du projet, sa qualité;  

 la connaissance de ses enjeux et de ses 
conséquences; 

 sa valeur méthodologique (fiabilité); 

 la connaissance de ses avantages et de ses 
inconvénients pour la personne; 

 le respect du libre consentement des participants. 
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Les préoccupations éthiques (2) 

                            visent à assurer : 

 le respect de l’intimité des participants; 

 la confidentialité des données et des résultats; 

 le droit des personnes d'être informées du but, 
de la durée et des méthodes utilisées afin qu’elles 
puissent donner un consentement ou un refus 
éclairé; 

 le droit de décider librement de participer ou 
non à la recherche; 

 le droit à l'anonymat et à la confidentialité 
pendant la recherche et lors de la publication des 
résultats.   
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Pour être conformes aux principes éthiques, 

les recherches doivent être : 

 
 conduites sous la direction de personnes  

    qualifiées; 

  évaluées par un comité d’éthique en fonction 
des risques et bénéfices pour les sujets et leur 

santé; 

 poursuivies en respectant les normes scientifiques, 

éthiques et humaines propres à la recherche; 

  
entreprises en évitant de provoquer des dommages à  

la personne et à sa santé si des traitements sont 

impliqués. 



Le comité d’éthique 

 Le mandat du comité d’éthique de la recherche est 

d’émettre des règles éthiques pour le fonctionnement 

local des projets de recherche et de voir à les faire 

appliquer par les chercheurs.  

 Ce comité étudie les projets présentés dans 

l’établissement, en évalue la conformité éthique, la 

valeur scientifique et la méthodologie. Il émet ses 

commentaires en vue d’une acceptation, d’une 

demande de modification ou d’un refus.  

 Son but est de protéger les personnes impliquées.  

 Comité d'éthique de la recherche en éducation et en sciences sociales 

 http://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/ethique/recherche-avec-les-
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    En l’absence d’un comité d’éthique 

local, les règles du comité central 

d'éthique de la recherche du ministère 

de la Santé et des services sociaux 

s’appliquent : 
http://ethique.msss.gouv.qc.ca/site/ccer.phtml  
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Ex : comité d’éthique de la recherche 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 « Le comité d’éthique de la recherche (CÉR) est un 

incontournable pour ceux qui font de la recherche 

dans l’établissement et qui recruteront des 

participants parmi les usagers ou le personnel. 

Entre autres objectif, le CÉR doit protéger la 

dignité, le bien-être et les droits des personnes qui 

participent à une recherche. Le comité respecte les 

principes de bioéthique dont l’autonomie, la justice 

et la non-malfaisance, mais aussi le principe de 

responsabilité et précaution. » 
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Comité d’éthique de la recherche 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (suite) 

 « Le comité nommé par le ministre de la Santé a 

le mandat d’évaluer les projets de recherche, 

d’en assurer le suivi et de fournir de 

l’information et de la formation en éthique de la 

recherche. Il a le mandat de s’assurer de la 

valeur scientifique et de l’utilité sociale du projet 

de recherche, mais surtout de permettre que le 

consentement soit libre, continu, interactif, 

éclairé et proportionnel. » 
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Conclusion 
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La recherche est un des moteurs du développement  

humain. Comme ses enjeux sont importants au plan 

scientifique comme au plan économique, il est 

nécessaire que son fonctionnement soit balisé par  

des principes d’honnêteté et de respect de la dignité 

des personnes concernées. À ce point de vue, 

l’éthique devient une condition obligée pour tout 

chercheur. En effet, cette discipline apporte à la 

recherche un élément de réflexion et de 

responsabilité qui devrait être une partie intégrante 

de tout processus de recherche.         

Conclusion 
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Par commodité, par souci de compétition, 

d’arrivisme ou tout simplement du désir de 

réussite d’une chercheuse, il est facile de négliger 

quelques aspects de liberté ou d’unicité des 

personnes participantes. Il est essentiel que 

l’étudiante, dès le début de sa formation à la 

recherche, soit sensibilisée à l’importance de ces 

principes, qu’elle en acquière une solide 

connaissance et qu’elle en fasse un axe majeur de 

son développement personnel et professionnel.  

  

Conclusion (2)  
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Articles du code de déontologie de l’OIIQ 

concernant la recherche (3) 

 D. 1513-2002, a. 8. 

9.  L'infirmière ou l'infirmier ne peut, dans l'exercice de 

sa profession, se dégager de sa responsabilité civile 

personnelle. 

 Il lui est notamment interdit d'insérer une clause 

excluant directement ou indirectement, en totalité ou en 

partie, cette responsabilité ou d'être partie à un contrat 

de services professionnels contenant une telle clause.  

 
OIIQ: Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
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