
Qui manque à l’appel?  
Conséquences de l’exigence d’un consentement parental 

sur la recherche impliquant des jeunes homosexuels  
(gais et lesbiennes), bisexuels, transgenres, bispirituels, 

allosexuels et en questionnement

EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

Il est nécessaire de conduire des recherches de haute 
qualité sur le bien-être des jeunes homosexuels (gais  
et lesbiennes), bisexuels, transgenres, bispirituels,  
allosexuels et en questionnement (LGBT2Q+).  
Au Canada, les comités d’éthique de la recherche  
exigent généralement le consentement des parents  
ou des tuteurs si une recherche requiert la  
participation d’adolescents. Toutefois, cette exigence 
peut nuire au sens d’agentivité et d’autonomie des 
jeunes et surestimer le risque lié à la participation.  
De plus, cette exigence peut systématiquement 
empêcher la participation de certains jeunes LGTB2Q+. 
Cela a des conséquences éthiques et pratiques, car 
cette exclusion peut biaiser l’échantillon et ainsi mener 
à des conclusions biaisées, susceptibles d’influer sur la 
politique et la pratique.
 
Le but de cette étude était d’analyser si le fait de  
demander le consentement des parents ou des tuteurs 
limitait systématiquement la participation de jeunes 
LGBT2Q + à une étude d’enquête.

• Les résultats de cette étude suggèrent que le 
fait d’exiger le consentement de participation 
des parents ou des tuteurs peut empêcher les 
jeunes LGBT2Q + les plus vulnérables d’être 
représentés dans la recherche. 

• Les chercheurs étudiant le bien-être des  
adolescents (et les organismes qui collaborent 
avec ces chercheurs) ainsi que les comités 
d’éthique de la recherche devraient prendre 
en considération les avantages, mais aussi les 
risques liés à l’exigence d’un consentement de 
participation des parents ou des tuteurs. 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

Les chercheurs ont sondé 60 jeunes (âgés de 14 à 18 ans) en Ontario. Le consentement de participation des  
parents ou des tuteurs n’était pas requis. Dans le cadre d’une étude plus large, les participants ont répondu 
à une question leur demandant s’ils auraient participé à la recherche si le consentement des parents ou des 
tuteurs avait été exigé. Les chercheurs ont ensuite comparé les données démographiques des jeunes qui ne 
participeraient pas si leurs parents ou leur tuteur devaient donner leur consentement avec celles des jeunes  
qui participerait tout de même.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

22 jeunes sur 60 (36,7 %) ont déclaré qu’ils n’auraient pas participé à l’étude si le consentement des parents ou 
des tuteurs avait été requis. Comparativement avec ceux qui auraient tout de même participé, ces jeunes avaient 
plus d’attitudes négatives envers leur identité LGBT2Q +, moins de soutien familial et plus d’anxiété.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

Les chercheurs peuvent utiliser cette étude pour éclairer la conception des études de recherche et des  
soumissions aux comités d’éthique de la recherche. Cette étude soulève des questions sur la façon dont les 
procédures d’étude peuvent conduire certains jeunes, et plus particulièrement les jeunes vulnérables, à se 
retrouver exclus de la recherche en santé. Les chercheurs ainsi que les écoles et les organismes s’associant à la  
recherche devraient envisager des moyens de s’assurer que les populations étudiées représentent tous les 
jeunes, y compris les jeunes LGBT2Q + et les autres groupes sous-représentés. Les auteurs de l’étude suggèrent 
un certain nombre d’alternatives à l’exigence du consentement des parents et encouragent notamment les 
jeunes à parler à un adulte de confiance avant de prendre la décision de participer.
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