
EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

CE QU’IL FAUT SAVOIR : :
Ce chapitre de l’ouvrage explore certaines des
principales questions éthiques qui se posent lors
de la réalisation de recherches sur la victimisation
et les abus sexuels des enfants et des jeunes. Il se
concentre principalement sur les questions liées à
la réalisation d’enquêtes auprès de la population
et de la communauté visant à déterminer les taux
de prévalence, les facteurs de risque et l’impact
de la victimisation des enfants. Les auteurs
examinent un large éventail de questions,
notamment la minimisation de la détresse
potentielle des jeunes participants, l’obtention
d’un consentement éclairé et la collaboration avec
les comités d’éthique de la recherche.

Les chercheurs étudiant la victimisation et
les abus sexuels chez les jeunes doivent
prendre en compte et équilibrer de
multiples principes éthiques, tels que la
minimisation des préjudices pouvant
découler de la participation, l’obtention
d’un consentement éclairé, la protection de
la confidentialité et la maximisation des
avantages pour les participants et pour le
domaine de la recherche.
Il existe un besoin important de recherches
supplémentaires pour éclairer les pratiques
éthiques dans ce domaine. 
En l’absence de preuves évidentes de la
supériorité d’une pratique sur une autre, il
pourrait être avantageux d’encourager les
chercheurs à adopter une approche
expérimentale de certaines de ces
pratiques.

Les auteurs de ce chapitre discutent des principales
questions éthiques dans la recherche sur les jeunes
au sujet de la victimisation et des abus sexuels,
organisant leur discussion en quatre grandes 
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sections : 1) la protection des enfants contre les préjudices, 2) l’obtention d’un consentement éclairé, 3)
diverses questions méthodologiques et 4) le programme de recherche. Ils identifient les lacunes de la
recherche actuelle en ce qui concerne l’éthique dans ce domaine et proposent quelques méthodes pour
améliorer ces lacunes en matière de connaissances.

QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?
Les chercheurs ont résumé une variété de préoccupations éthiques complexes qui se posent dans le
travail sur la victimisation et les abus sexuels des jeunes. Par exemple, ils examinent les questions
liées à la confidentialité, au consentement, à la compensation et à la sensibilité culturelle. Les auteurs
font quelques suggestions de bonnes pratiques, mais concluent de manière générale qu’il manque
actuellement de pratiques évidentes fondées sur des preuves.  



QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?
Il existe un besoin important de recherches supplémentaires pour éclairer les pratiques éthiques dans les
études portant sur la victimisation des enfants et des abus sexuels à l’égard de ceux-ci. Les auteurs
suggèrent que le domaine bénéficierait d’une plus grande flexibilité de la part des chercheurs et des
comités d’éthique, afin d’établir des pratiques optimales. Les chercheurs (et les comités d’éthique)
pourraient faire progresser le domaine en adoptant une approche expérimentale de certaines de ces
pratiques (par exemple, s’il y a désaccord sur le degré d’explicitation de la description d’une enquête, le
chercheur devrait être encouragé à utiliser deux versions de la description, l’une plus explicite que
l’autre, et à tester les différences de taux de participation et de satisfaction).

Une autre technique pour développer les connaissances sur les questions éthiques est l’utilisation d’un « 
entretien cognitif » avant la mise en œuvre complète de l’étude. L’entretien cognitif consiste à demander
aux participants de remplir un protocole d’étude (par exemple, un questionnaire) et à l’étudier avec eux
pour connaître leurs réactions spécifiques à certaines déclarations, questions ou procédures. De tels
travaux pourraient améliorer les connaissances sur le terrain au sujet des effets des différentes pratiques
éthiques.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS:

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE :

©PREVNet 2021

Questions éthiques dans les enquêtes sur l’exposition des 
enfants à la violence et aux abus sexuels 

Les chercheurs peuvent utiliser ce chapitre pour orienter la conception de leurs études. Il soulève des
questions pouvant aider les chercheurs à réfléchir aux moyens de minimiser les préjudices et de
maximiser les avantages de leur travail, tout en élargissant les connaissances disponibles sur le terrain
en matière de procédures éthiques efficaces.
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