
décision par procuration

Recherche médicale

La recherche médicale rend possible de nouveaux traitements. Les chercheurs étudient 
la santé humaine et trouvent des moyens de prévenir et de traiter maladies et conditions. 
Les chercheurs examinent également comment une maladie ou condition influe sur le 
bien-être d'une personne, sur sa famille ou sur ses soignants. Les recherches portent 
souvent sur des sujets ayant la maladie ou la condition étudiée. Cela implique parfois des 
personnes qui ne peuvent pas prendre leurs propres décisions en matière de santé. Dans 
ce cas, les chercheurs demandent à un « représentant » ou « mandataire » de décider 
si la participation à la recherche est appropriée pour cette personne. Un représentant 
agit dans le meilleur intérêt de la personne qui ne peut pas prendre la décision elle-
même. Un représentant prend des décisions fondées sur ce que la personne représentée 
souhaiterait, même si ce n'est pas ce que le représentant choisirait pour lui/elle-même.

Questions à poser avant de prendre une décision au nom d’une 
autre personne :
Comprendre la recherche :
> Pourquoi cette recherche est-elle e!ectuée ?
> Pourquoi les chercheurs demandent-ils à cette personne de prendre part à la recherche ?
> En quoi cette recherche est-elle di!érente des soins médicaux réguliers ?
> Quels autres choix sont disponibles ?
> Où puis-je trouver de l'aide concernant la prise de cette décision ?

Évaluer les risques et avantages possibles :
> Que va-t-il se passer au cours de la recherche ?
> Quels sont les risques d’une participation à cette recherche ?
> Cette personne bénéficiera-t-elle de la recherche ? 
> Combien de temps la recherche durera-t-elle ? 
> Si cette personne recouvre la capacité de décider de sa participation à la recherche, 
peut-elle changer la décision que j'ai prise ?

Considérer les coûts éventuels de la participation à la recherche :
> Y aura-t-il des frais pour cette personne, ou pour moi ? 
> Cette personne sera-t-elle rémunérée pour sa participation à la recherche ? Serai-je 
rémunéré(e) ?
> Qui est responsable financièrement si cette personne est inopinément blessée au 
cours de la recherche ?
> La participation à cette recherche a!ectera-t-elle l'assurance-maladie de cette 
personne maintenant ou dans l'avenir ?

Quitter la recherche :
> Que se passe-t-il si je veux retirer cette personne de la recherche avant la fin ?
> Les chercheurs peuvent-ils la retirer de la recherche sans mon accord ?

Une fois la recherche terminée :
> Que se passe-t-il une fois la recherche terminée ?
> Les chercheurs partageront-ils ce qu'ils ont appris de la recherche ?
> Que font les chercheurs de l'information obtenue sur cette personne dans la recherche ?

La participation à la recherche est libre. 
Informez-vous. Posez des questions. Demandez des réponses.

Cette brochure contient des informations générales à but éducatif et ne prétend pas fournir de 
conseil médical. Pour des conseils spécifiques à votre situation, veuillez parler avec votre médecin ou 
l'équipe de recherche avant d'agir sur la foi des informations contenues dans le présent document.

Questions ? Appelez-nous au



Comment prendre cette décision pour quelqu'un d'autre ?
Considérez ce que cette personne souhaiterait, même si ce n'est pas ce que vous choi-
siriez pour vous-même. Pensez à ce que seraient ses sentiments vis-à-vis des buts et 
des procédures de la recherche. Pensez aussi à ce qu’il adviendra de la personne et à ce 
qu’elle éprouvera au cours de la recherche. 

Dans cette décision, veuillez prendre en considération :

> Ses valeurs personnelles (ses convictions concernant la meilleure façon de vivre sa vie)
> Ses convictions religieuses ou culturelles
> Ses décisions ou déclarations passées

Si elle est en mesure de communiquer avec vous, parlez ensemble de la recherche. Il est 
normal de se sentir nerveux ou indécis au moment de prendre ce genre de décision.  
Parlez de vos préoccupations et de vos choix avec quelqu'un en qui vous avez confiance, 
tel que :

> Un autre médecin, un(e) infirmier(ère), ou un thérapeute
> Un médecin généraliste
> Un membre de la famille ou des amis proches
> Des conseillers spirituels 

Souvenez-vous que vous pouvez changer d’avis à tout moment, même après que 
quelqu'un a commencé à prendre part à la recherche. Si vous décidez que participer 
n'est pas le bon choix pour cette personne, quitter la recherche n’a!ectera pas ses soins 

médicaux et services réguliers. 

Participer à la recherche est un choix
Des mesures sont en place pour garantir la sécurité de tous les sujets de recherche 
et assurer qu’ils sont traités avec égards. La supervision des recherches est assurée 
par les comités d’examen institutionnel (Institutional Review Boards - IRBs). Le 
CEI décide s'il est nécessaire d'inclure des sujets de recherche qui ne peuvent pas 
décider eux-mêmes de participer et doivent recourir à un représentant. 

Pourquoi me demande-t-on de prendre cette décision ?
On vous demande de prendre cette décision comme « mandataire » pour quelqu'un 
qui ne peut pas prendre la décision lui/elle-même. En tant que mandataire, vous 
penserez à ce que la personne souhaiterait. Utilisez cette information pour décider 
s'il/elle devrait ou ne devrait pas prendre part à cette recherche. 

Il se peut que vous ayez des questions sur ce que la participation signifie et à quels 
choix vous serez confronté(e). Vous vous demandez peut-être : 

> Cette personne voudrait-elle participer à cette recherche ? 
> La participation à cette recherche va-t-elle aider cette personne ? 
> Ou la recherche a-t-elle pour seul but d’étudier sa condition ? 

Utilisez les informations contenues ici pour vous aider à prendre ces décisions. 
Posez toutes les questions nécessaires. Assurez-vous d’être confiant(e) dans  
vos décisions. 

Quels sont les risques et les avantages de participer à la 
recherche ?
La recherche est di!érente des soins médicaux réguliers. Son but est de chercher 
des réponses. Participer à une recherche peut comporter certains risques pour les 
sujets. L'équipe de recherche prendra des mesures pour protéger la sécurité, la vie 
privée et les renseignements personnels du sujet. Une recherche peut ne pas aider 
un sujet individuel, mais sa participation peut aider d'autres personnes à l'avenir. 
Les chercheurs peuvent publier les résultats d'une recherche pour partager avec 
d'autres ce qu'ils ont appris. Toutefois, les renseignements personnels sur les sujets 
de la recherche ne seront inclus dans aucune publication.

L'équipe de recherche passera en revue avec vous un formulaire de consentement 
éclairé. Elle vous expliquera les objectifs, les procédures, et les risques et 
avantages éventuels de la recherche. Vous aurez le temps de lire le formulaire de 
consentement avant de prendre votre décision.  


