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RESUME
Objectifs
Cette étude avait pour but, à l’occasion du travail législatif et réglementaire modifiant l’encadrement de
la recherche biomédicale en France, d’informer sur :
1. La conformité à la loi des pratiques d’information préalable et de recueil du consentement ;
2. Le déroulement concret de la recherche, la compréhension et la perception qu’en ont les
personnes qui y participent ;
3. Les suggestions des participants-sujets afin d’améliorer le partenariat entre l’équipe de recherche
et les personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
Méthode
Elle est construite en deux parties :
La première partie renseigne sur la situation réglementaire française, d’une part, et anglaise et
américaine, d’autre part ;
La seconde partie exploite des données d’enquêtes sur le sujet :
une revue de la littérature scientifique internationale sur la participation des
personnes à la recherche médicale donne la perspective de trois études sur le terrain
français (enquête inédite) ;
la reprise d’une étude qualitative de référence sur la compréhension et le vécu des
recherches biomédicales par les participants-sujets ;
le prolongement quantitatif (inédit) de cette étude qualitative : enquête par
questionnaire (n=279) sur la compréhension et la rétention de l’information
préalable à l’inclusion ;
une étude complémentaire conduite spécialement par la méthode des focus groups
(trois groupes, 22 participants).
Résultats
Le principal enseignement de cette recherche est l’absence de spécificité (ou la spécificité faible)
du vécu des personnes malades placées en situation de participer à une recherche biomédicale.
Etre un malade pris en charge dans le cadre de la relation de soin et être un malade-sujet dans le
cadre d’une relation de recherche biomédicale sont des situations qui se confondent presque
entièrement du point de vue des personnes se prêtant à des recherches. En pratique, cette nonspécification se traduit par l’absence, chez les patients-sujets, de demandes distinctes de ce qui
est exigible dans le cadre du soin : les souhaits en matière d’information, d’organisation, de
relation avec l’équipe médicale, etc., sont formulés comme si la participation à une recherche était
une simple modalité du parcours de soin.
Cette faible spécificité est à la fois rassurante et problématique.

Rassurante parce qu’elle indique que, dans la recherche, les personnes sont, de leur point de
vue, prises en charge dans des conditions qui, au moins, ne sont pas en rupture négative avec la
prise en charge médicale dont elles ont l’expérience par ailleurs. Problématique parce que le
sentiment qui se dégage est celui d’une participation qui, certes, est incontestablement volontaire
(et généralement satisfaisante pour les patients), mais qui est basée sur un quiproquo. Le patient
a consenti, mais à quoi ?
L’élaboration d’une réponse organisationnelle ou réglementaire quelconque sur la base d’une
demande directe des participants tourne court. La personne-sujet exprime, en tant que telle, peu
ou pas de demande ; ce sont seulement le malade et l’usager du système de santé qui parlent.
Les participants-sujets sont nettement « rationnels-stratégiques » : ils estiment les chances et les
risques de leur participation, fuient les configurations néfastes (peu de chances pour un risque
élevé). Le paramètre altruiste est présent massivement et son authenticité ne fait pas l’ombre d’un
doute, mais il est toujours inscrit dans une démarche d’amélioration de ses propres chances de
guérir ou d’aller mieux : il n’y a pas de situation où l’on ait constaté un arbitrage pour le progrès
médical contre les chances de guérison.
Que la spécificité de la situation de recherche expérimentale, lorsqu’elle est combinée avec des
soins, soit à ce point peu présente appelle une vigilance particulière de la part des investigateurs
et, plus largement, des promoteurs de recherches biomédicales et des acteurs administratifs et
para-administratifs (Comités de protection des personnes) concernés. C’est sur eux que repose la
charge que tout ait été fait pour que la situation à laquelle on demande au patient-sujet de
participer puisse être identifiée pour ce qu’elle est. — Le témoignage des participants
(investigateurs et patients, tout particulièrement) indique qu’il reste, sur ce plan une marge de
progression significative.

« L’enquête est le nerf de toutes les sciences. »
J. DEWEY,
(Logique, p. 60)

Note liminaire sur la terminologie
On s'est efforcé de cantonner le vocabulaire didactique (sociologique, philosophique) aux termes
et acceptions décrits dans le Petit Robert1 que nous adoptons comme norme lexicale de référence.
Les termes ou acceptions les plus spécialisés — en plus de ceux qui ne figureraient pas dans ce
dictionnaire — sont, en principe, définis dans le texte ou précisés en note.
On trouvera infra une table des sigles et abréviations courants.
On a cru utile toutefois de donner d'entrée de jeu les précisions suivantes sur quelques termes
cardinaux du domaine que nous explorons.
Promoteur. — Par « promoteur », on entend, au sens de la loi, « la personne physique ou morale
qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale sur l’être humain »2. En pratique, c'est, par
exemple, le laboratoire pharmaceutique qui initie un essai sur une nouvelle molécule.
Investigateur. — Par « investigateur » on entend, au sens de la loi, « la ou les personnes physiques
qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche »3 ; il s'agit obligatoirement « d'un médecin
justifiant d'une expérience appropriée »4. La loi dispose également que « lorsque le promoteur
d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, [il] désigne parmi eux un
investigateur coordonnateur »5 ; cet investigateur coordonnateur est désigné le plus communément,
dans le lexique du milieu biomédical, par l'expression « investigateur principal ». En pratique,
l'investigateur est le médecin chargé de conduire les opérations (sollicitation, information, recueil
du consentement, actes de recherche…) au contact direct de la « personne qui se prête à la
recherche ».
Expérimentateur. — On a utilisé le terme « expérimentateur » pour désigner l'ensemble
promoteurs-investigateurs.
Personne, patient, volontaire, personne-sujet, patient-sujet. — Par « personne qui se prête à la
recherche », la loi entend la personne physique, malade ou non, qui se prête à une recherche
biomédicale. — Dans le lexique du milieu biomédical, cette personne est le plus couramment
désignée, selon les contextes, par les expressions « patient » (dans le cadre des « essais
thérapeutiques ») ou « volontaire sain » (dans le cas des [essais de] « phase I »). Dans certains
discours (pour marquer l'objectivité ou la neutralité du propos), la personne est désignée par le
vocable « sujet ». L'expression « personne » appartient, soit au langage courant (« la personne a dit
que… », « les personnes interrogées… »), soit au langage juridique (c'est le terme utilisé par la loi)
ou éthique. Il n'est pas utilisé couramment par le milieu.
Nous avons choisi d'utiliser le plus souvent, pour notre part, l'expression « personne-sujet » —
compromis pragmatique entre la parole de la loi qui institue la personne dans ce contexte, et celle
des acteurs professionnels de la recherche biomédicale. Nous distinguons « patient-sujet » et
« volontaire sain » quand le contexte le commande.
IRC. — Nous utilisons l'abréviation « IRC » pour « information et recueil du consentement » et
pour les variations linguistiques liées au contexte de cette expression ; (par exemple : « dispositif
d'IRC » pour « dispositif d'information et de recueil du consentement »). Cette abréviation n'a
normalement pas d'occurrence en dehors de nos travaux.
BID, SBID. — Nous utilisons l'abréviation consacrée BID pour « bénéfice individuel direct » ; on
écrit « avec BID » et « sans BID » (parfois « ABID », « SBID »).

1

J .Rey-Debove J. et A. Rey (dir.), Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française [édition revue et amplifiée du Petit Robert (1967)], Paris, Dictionnaires Le Robert, 1993.

2

Code de la santé publique (abrégé dans la suite en CSP) , art. L. 1121-1.

3

Ibid.

4

Ibid., art. L 1121-3.

5

Ibid., art. L. 1121-1.

Principales abréviations
AP-HP

Assistance Public-Hôpitaux de Paris

BID

bénéfice individuel direct

CCNE

Comité consultatif national d’éthique [pour les sciences de la
vie et de la santé]

CCPPRB

Comité consultatif de protection des personnes qui se prêtent à
la recherche biomédicale (CPP — comité de protection des
personnes — après la loi du 9 août 2004)

CHU

Centre hospitalier universitaire

CRO

Contract research organization (prestataire de services de
recherche)

CSP

Code de la santé publique

DGS

direction générale de la santé

IRC

information et recueil du consentement

vs

versus (« contre », « par opposition à »)
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« La loi de 1988 est-elle appliquée ? — Quel est le vécu des participants-sujets ?
Peut-on améliorer le dispositif d’organisation des essais dans un sens qui tienne
compte de ce que les participants-sujets veulent ? — Que veulent-ils ? »… Ces
questions que pose la DGS sont celles que, plus largement, se posent les acteurs de la
« démocratie sanitaire », communauté scientifique comprise, s’agissant des
« recherches biomédicales » au sens de la loi6, c’est-à-dire des études et
expérimentations biologiques et médicales sur l’être humain.
On présente dans la suite le rapport de synthèse de l’étude souhaitée par la direction
générale de la santé sur « le déroulement des recherches biomédicales en France du
point de vue des personnes qui y participent », c’est-à-dire sur le vécu des personnessujets.
Cette étude visait à informer sur :
1. La conformité à la loi des pratiques d’information préalable et de recueil du
consentement ;
2. Le déroulement concret de la recherche, la compréhension et la perception qu’en
ont les personnes qui y participent ;
3. Les suggestions des participants-sujets afin d’améliorer le partenariat entre
l’équipe de recherche et les personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales.
Elle a été lancée avant la loi du 9 août 2004 pour éclairer la DGS sur les contours
souhaitables de la révision de la loi Huriet et de ses textes d’application ; en raison de
ralentissements et d’interruptions liés à des causes administratives externes
(hospitalières), elle s’achève après cette révision, alors que le paysage réglementaire
initial a été profondément bouleversé. On pouvait craindre que certaines parties de
cette recherche, même mises à jour pour tenir compte de la nouvelle loi, aient perdu
quelque peu de leur actualité. En réalité, l’essentiel, pensons-nous, ne s’en trouve pas
affecté.

6

CSP Article L 1121-1
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Le principal enseignement de cette recherche est l’absence de spécificité (ou la
spécificité faible) du vécu des personnes malades placées en situation de participer à
une recherche biomédicale. Etre un malade pris en charge dans le cadre de la relation
de soin et être un malade-sujet dans le cadre d’une relation de recherche biomédicale
sont des situations qui se confondent presque entièrement du point de vue des
personnes se prêtant à des recherches. En pratique, cette non-spécification se traduit
par l’absence, chez les patients-sujets, de demandes distinctes de ce qui est exigible
dans le cadre du soin : les souhaits en matière d’information, d’organisation, de
relation avec l’équipe médicale, etc., sont formulés comme si la participation à une
recherche était une simple modalité du parcours de soin.
Cette faible spécificité est à la fois rassurante et problématique.
Rassurante parce qu’elle indique que, dans la recherche, les personnes sont, de leur
point de vue, prises en charge dans des conditions qui, au moins, ne sont pas en
rupture négative avec la prise en charge médicale dont elles ont l’expérience par
ailleurs.
Problématique parce que le sentiment qui se dégage est celui d’une participation qui,
certes, est incontestablement volontaire (et généralement satisfaisante pour les
patients), mais qui est basée sur un quiproquo. Le patient a consenti, mais à quoi ?
La situation de recherche relève d’une réglementation particulière parce qu’elle n’est
pas réductible à une situation de soin. Dans un cas, le malade est soigné pour luimême exclusivement — et c’est sur cette base que se noue le contrat médical ; dans
l’autre, la personne « se prête » à une recherche dont l’objectif premier n’est pas que
cela lui profite médicalement (même si cet objectif peut aussi être recherché
secondairement — et il l’est le plus souvent), mais qu’une connaissance
généralisable soit produite, cette connaissance étant toujours obtenue si la
méthodologie est correcte, même quand le traitement à l’essai ne « marche » pas. En
l’état actuel des pratiques, il est probable que, dans un grand nombre de cas, bien que
toutes sortes de détails aient été expliqués par l’investigateur et compris par le
patient-sujet, la situation a été identifiée de manière erronée.
Les études qualitatives permettent de comprendre que ce quiproquo s’organise sur
fond de « décalage des motifs ». L’expérimentateur est, en principe, guidé par
l’attitude scientifique : « La démarche expérimentale est la démarche d’acquisition
des connaissances en médecine. Ce qu’on y vise n’est pas d’abord que la
DGS 2005-2006 | DÉROULEMENT DES RECHERCHES BIOMÉDICALES DU POINT DE VUE DES PERSONNES
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connaissance soit utile, mais qu’elle soit exacte. Et si l’on cherche, c’est qu’on ne sait
pas » (Fagot-Largeault, 1991)7. Le projet du patient-sujet, lui, n’est clairement pas
« scientifique » ; sa relation à l’essai n’est pas organisée sur le critère d’exactitude de
la connaissance, mais d’utilité pour lui-même de l’acte médical et, éventuellement,
comme « lot de consolation » en cas d’échec, d’utilité pour les autres.
Que la spécificité de la situation de recherche expérimentale, lorsqu’elle est combinée
avec des soins, soit à ce point peu présente est troublant et appelle une vigilance
particulière de la part des investigateurs et, plus largement, des promoteurs de
recherches biomédicales et des acteurs administratifs et para-administratifs (Comités
de protection des personnes) concernés. C’est sur eux que repose la charge que tout
ait été fait pour que la situation à laquelle on demande au patient-sujet de participer
puisse être identifiée pour ce qu’elle est. Le témoignage des participants
(investigateurs et patients, tout particulièrement) indique qu’il reste, sur ce plan, pour
dire les choses positivement, une marge de progression qualitative significative.
La perspective des personnes participant aux essais cliniques ne doit pas être
négligée, mais si l'on s'en tient à son expression au niveau individuel, elle reste encore
prise dans l’asymétrie de la relation médecin-patient. On suggère que les médiations
collectives, — celle des associations de malades tout particulièrement —, devraient
être développées et étendues sur le modèle de ce qui s’est mis en place dans le VIH8
— et, dans une certaine mesure, en cancérologie9 — avec la participation associative
à l’organisation des essais : écriture du document d’information, évaluation du design
des essais, des conditions pratiques de participation, de l’information des malades,
des éléments auxquels il faut être attentif avant de se décider… La disposition de la
loi de 2004 fixant le principe de la représentation des associations de malades ou
d’usager dans la composition des nouveaux Comités de protection des personnes10 va
dans ce sens.

7

Fagot-Largeault A., « Autonomie, don et partage dans la problématique de l'expérimentation humaine »,
Diogène XXX, 1991, p. 355-363

8

V., parmi une littérature relativement abondante, Dalgalarondo S., Sida : la course aux molécules, Paris,
EHESS (Cas de figure), 2004 ; p. 121 sq.

9

On pense aux essais suivis par le BECT (Bureau d’études cliniques et thérapeutiques) de la Fédération
nationale des centres de lutte contre le cancer, systématiquement présentés à un Comité de patients.

10

CSP, art. 1123-2 : « Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des
compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et
juridiques. Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du
système de santé agréées (…) »
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En tout état de cause, l’élaboration d’une réponse organisationnelle ou réglementaire
quelconque sur la base d’une demande directe des participants tourne court. La
personne-sujet exprime, en tant que telle, peu ou pas de demande ; ce sont seulement
le malade et l’usager du système de santé qui parlent.
Ces participants sont nettement « rationnels-stratégiques » : ils estiment les chances et
les risques de leur participation, fuient les configurations néfastes (peu de chances
pour un risque élevé). Le paramètre altruiste est présent massivement et son
authenticité ne fait pas l’ombre d’un doute, mais il est toujours inscrit dans une
démarche d’amélioration de ses propres chances de guérir ou d’aller mieux : il n’y a
pas de situation où l’on ait constaté un arbitrage pour le progrès médical contre les
chances de guérison.
Tout cela est vécu comme une affaire essentiellement « médicale » au sens de
« thérapeutique ».

Philippe AMIEL
philippe.amiel@univ-paris8.fr
amiel@igr.fr
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I. LA REFONDATION DE LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE SUR LA RECHERCHE
*

BIOMÉDICALE PAR LA LOI 2004-806 DU 9 AOÛT 2004

Philippe Amiel

RÉSUMÉ
L’Assemblée nationale, en France, a adopté, le 9 août 2004, un texte qui réforme
profondément la loi du 20 décembre 1988 (la « loi Huriet ») autorisant et organisant les
recherches sur l’être humain en France. Cette « refondation » (pour reprendre l’expression
d’un parlementaire lors des débats) de la loi de 1988 était commandée par une directive
européenne sur les essais de médicaments ; elle renforce la protection des personnes-sujets
participant aux expérimentations, en particulier quand la recherche est combinée avec des
soins.
La loi de 1988 était fondée sur l’idée que les personnes qui doivent être le plus
spécifiquement protégées sont les « volontaires sains » pour lesquels aucun alibi
thérapeutique ne peut être avancé pour justifier leur participation à une recherche ; dans
cette logique, les personnes malades incluses dans des recherches « avec bénéfice individuel
direct », parce qu’elles sont réputées retirer un avantage thérapeutique de leur participation,
étaient moins protégées. Reconstruit autour de la logique de l’évaluation de la balance
bénéfice-risque, le texte de 2004 marque la fin des régimes différents de protection des
personnes participant aux recherches biomédicales.
On rappelle ici, avec les grandes lignes du dispositif de 1988, les conditions de la formation
de la loi, les avancées qu’elle a permises et les difficultés d’applications rencontrées (I) ; on
indique ensuite les principales modifications que le législateur a entrepris d’apporter (II) ; on
signale, en conclusion, les conséquences de ce qui constitue un véritable changement de
logique du régime de protection des personnes se prêtant à la recherche.

*

Ce texte reprend le canevas d’un article paru dans la revue du Haut comité de la santé publique : Amiel P.
(2003), « Transposition de la directive sur les essais de médicaments : une refondation de la “loi Huriet” »,
Actualité et dossier en santé publique [Documentation française] (44), septembre.

INTRODUCTION
L’Assemblée nationale, en France, a adopté, le 9 août 2004, un texte1 qui réforme
profondément la loi du 20 décembre 1988 (la « loi Huriet ») autorisant et organisant
les recherches sur l’être humain en France2. Cette « refondation » (pour reprendre
l’expression d’un parlementaire lors des débats) de la loi de 1988 était commandée
par une directive européenne3 sur les essais de médicaments ; elle vient satisfaire de
surcroît les revendications d’une large partie du milieu de la recherche clinique pour
un dispositif plus cohérent, mieux en phase avec les normes déontologiques
internationales actuelles et, au bout du compte, plus protecteur pour les personnessujets participant aux expérimentations, en particulier quand la recherche est
combinée avec des soins.
Ce volet de loi « relative à la politique de santé publique » concerne bien un
phénomène de santé publique significatif. Les données de déclaration issues des
comités para-administratifs (les CCPPRB, « comités consultatifs de protection des
personnes dans la recherche biomédicale », dans le dispositif en vigueur jusqu’en
2004) chargés de viser tout projet de recherche sur l’être humain avant sa mise en
œuvre, indiquent, pour l’année 2000, un nombre de sujets concernés par les projets de
recherche supérieur à 550 000 personnes4. Soit, compte tenu de la durée des essais,
qui courent souvent sur plusieurs années, un volume de personnes effectivement sous
protocole sans doute supérieur au million à l’instant t. (Le Comité national d’éthique5,

1

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 (J.O. du 11 août 2004) relative à la politique de santé publique.

2

Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 (J.O. du 22 décembre 1988) relative à la protection des personnes se
prêtant à des recherches biomédicales — dite « loi Huriet » ou « Huriet-Sérusclat », du nom de ses
rapporteurs —, modifiée par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 (J.O. du 25 janvier 1990), la loi n° 90-549
du 2 juillet 1990 (J.O. du 5 juillet 1990), la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (J.O. du 20 janvier 1991), la loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (J.O. du 23 décembre 1992), la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 (J.O. du 5
janvier 1993), la loi n° 94-89 du 1 février 1994 (J.O. du 2 février 1994), la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994
(J.O. du 26 juillet 1994), la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (J.O. du 29 mai 1996), la loi n° 98-535 du ler
juillet 1998 (J.O. du 2 juillet 1998), la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (J.O. du 5 mars 2002), la loi n° 2004806 du 9 août 2004 (J.O. du 11 août 2004) ; codifiée pour former les articles L 1121-1 à 1126-7 du nouveau
code de la santé publique.

3

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application
de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, JOCE
1mai 2001.

4

Amiel P. (2002), « Enquête sur les pratiques d’information et recueil du consentement dans la recherche
biomédicale : consentir, mais à quoi ? », Revue franç. des affaires sociales 3 : 219-34.

5

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), Consentement
éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche, rapport et
recommandations, n° 58, 12 juin 1998. <http://www.ccne-ethique.fr/francais/pdf/avis058.pdf>
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sur la base d’informations recueillies auprès de la DGS, avançait en 1998 le chiffre de
800 000 personnes pour l’année 1996.) Le nombre annuel « d’actes de recherche » —
comme on parle « d’actes médicaux » (examens, gestes chirurgicaux, consultations,
etc.) — se chiffre ainsi probablement à plusieurs millions par an, ce qui est loin d'être
négligeable, même comparé, pour donner un ordre de grandeur, aux 365 millions
d'actes médicaux cotés pratiqués en 1999 par les seuls 120 000 sociétaires du Gamm
(assureurs médicaux), représentant 60 % des praticiens libéraux en France
(Memeteau, p. 308)6.
On rappelle ici, avec les grandes lignes du dispositif de 1988, les conditions de la
formation de la loi, les avancées qu’elle a permises et les difficultés d’applications
rencontrées (I) ; on indique ensuite les principales modifications que le législateur a
entrepris d’apporter (II) ; on signale, en conclusion, les conséquences de ce qui
constitue un véritable changement de logique du régime de protection des personnes
se prêtant à la recherche.
I.1. LA LOI DE 1988

SUR LA RECHERCHE BIOMÉDICALE

I.1.1. Brève histoire d’un tournant
En France, jusqu’en 1988, les expérimentations sur l’être humain — et tout
spécialement les essais pratiqués sur des sujets non malades (c’est-à-dire en dehors de
toute justification thérapeutique) — sont illicites ; elles tombent virtuellement sous le
coup de l’incrimination pénale de coups et blessures, violences, administration de
substances nuisibles à la santé. La loi pénale, en effet, réprime l’atteinte au corps
humain ; c’est un principe d’ordre public dont la seule violation permise est celle
s’autorisant, dans des conditions précises, de la nécessité thérapeutique. Dans ce
contexte, la recherche sur l’être humain se pratique, mais dans une semiclandestinité7, avec pour corollaire un très faible niveau de contrôle et, en particulier,
de contrôle scientifique : les essais sont le plus souvent « ouverts », c’est-à-dire non
comparatifs ; il est fréquent qu’il n’existe pas même un protocole écrit détaillant
l’expérimentation. Le « visa » puis, à partir de 1967, l’AMM (autorisation de mise sur

6

Memeteau G. (2001), Cours de droit médical. Paris , Les études hospitalières.

7

Fagot-Largeault A. (2000), « Les pratiques réglementaires de la recherche clinique. Bilan de la loi sur la
protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », Médecine/Sciences 16 (1) : 11981202.

DGS 2005-2006 | DÉROULEMENT DES RECHERCHES BIOMÉDICALES DU POINT DE VUE DES PERSONNES

13/144

le marché) sont accordés sur la foi d’affirmations d’experts qui font autorité, et non
pas sur des tests répondant à des méthodologies rigoureuses.
En 1975, une directive européenne relayée en France par divers arrêtés ministériels
impose que les médicaments soient testés selon des méthodologies rigoureuses avant
leur mise sur le marché, et notamment que des tests d’innocuité sur des personnes non
malades aient été pratiqués. En 1978, en France, la nouvelle Commission d’AMM
exige des preuves scientifiques d’efficacité et d’innocuité des médicaments pour
autoriser leur mise sur le marché ; l’expérimentation médicale sur le « volontaire
sain » n’est pas autorisée, mais elle est exigible… En 1978, la nécessité d’une loi est
avérée. L’industrie pharmaceutique et les pharmacologues cliniciens se font de plus
en plus pressants pour obtenir un cadre juridique. Après plusieurs tentatives
infructueuses d’inspiration administrative, un premier texte est déposé en avril 1988
par le sénateur Claude Huriet, qui ne concerne que l’autorisation de recherches sur les
volontaires sains8. À partir de ce texte, la commission des lois s’avise que, pour
respecter le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, s’il y a lieu
de légiférer, c’est pour protéger tous les participants à des recherches, sains ou
malades. Parallèlement, le gouvernement Rocard a chargé le conseil d’État d’une
étude sur l’autorisation des essais cliniques en France et sur la législation à mettre en
place9; la « direction de la pharmacie et du médicament » du ministère de la santé sait
lever les réticences politiques à légiférer sur l’ « expérimentation humaine » — en
présentant les choses sous l’intitulé de « loi de protection des personnes » (Lechopier,
p. 68)10. L’ensemble converge avec l’initiative d’un autre parlementaire, le sénateur
Franck Sérusclat, pour aboutir au texte voté le 20 décembre 1988.
I.1.2. Les dispositions en vigueur jusqu’à la loi de transposition
La loi de 1988 posait en tout premier lieu le principe que sont « autorisés » les
« essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l’être humain en vue du

8

Proposition de loi relative aux essais chez l’homme d’une substance à visée thérapeutique ou diagnostique,
présentée par Monsieur C. Huriet, sénateur ; Sénat n° 286, seconde session ordinaire de 1987-1988,
rattachée pour ordre au procès-verbal de la séance du 2 avr. 1988.

9

Conseil État (1988), Sciences de la vie : de l’éthique au droit. Paris : Documentation française (Notes et
études documentaires 4855).

10

Lechopier N. (2002), La distinction soin/recherche dans la genèse de la loi Huriet, mémoire de DEA
d’histoire et de philosophie des sciences, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.
<http://www.gteps.net/Lechopier.pdf>
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développement des connaissances biologiques ou médicales » (anc. art. L. 1121-1
dans la codification du nouveau Code de la santé publique).
Les dispositions principales du texte en vigueur jusqu’à la loi de transposition
peuvent être décrites sommairement de la manière suivante.
I.1.2.1. La distinction entre recherches avec et sans « bénéfice individuel
direct »
La loi distinguait d’emblée (anc. art. L. 1121-1) entre deux types de recherches :
celles « dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s’y prête » dénommées
« recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct », d’une part ; « toutes les
autres recherches, qu’elles portent sur des personnes malades ou non », dénommées
« sans bénéfice individuel direct », d’autre part. Le texte initial, voté en 1988, parlait
de recherches avec ou sans « finalité thérapeutique ». Cette distinction, quelle que soit
son expression, structure véritablement la réglementation de 1988. Selon la
qualification retenue, la recherche était mise en œuvre dans des conditions
sensiblement différentes, les contraintes étant alourdies pour les essais « sans bénéfice
individuel direct », avec notamment : une autorisation des lieux de recherche
(procédure administrative dissuasive), la responsabilité du promoteur engagée même
sans faute de sa part, en cas de préjudice (assurance plus onéreuse). La différence de
régime répondait à cette idée que les personnes qui doivent être le plus
spécifiquement protégées sont les « volontaires sains » pour lesquels aucun alibi
thérapeutique ne peut être avancé pour justifier leur participation à une recherche ;
dans cette logique, les personnes malades incluses dans des recherches « avec
bénéfice individuel direct », parce qu’elles sont réputées retirer un avantage
thérapeutique de leur participation, étaient moins protégées.
I.1.2.2. Le consentement
En conformité avec les prescriptions éthiques et déontologiques des grands textes
normatifs internationaux (Nuremberg, Helsinki)11,12,

la

loi disposait que,

11

Code de Nuremberg, Nuremberg Code (1947), from Trials of War Criminals before the Nuremberg
Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Nuremberg, October 1946 - April 1949.
Washington D.C.: U.S. G.P.O, 1949-1953. <http://nuremberg.law.harvard.edu/NurTranscript/
TranscriptPages/1_01.html>

12

Déclaration d’Helsinki : World Medical Association Declaration of Helsinki : Ethical Principles for
Medical Research Involving Human Subjects. Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki,
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préalablement à son inclusion dans une recherche, le consentement « libre, éclairé et
exprès » de la personne sollicitée fût recueilli (art. L. 1121-2). Une protection spéciale
était imposée aux personnes incapables juridiques, mais aussi aux personnes « privées
de liberté » (la population carcérale) ou dont le consentement engage plus qu’ellesmêmes (les femmes enceintes).
I.1.2.3. La gratuité
Dans la « doctrine française »13 sur le statut du corps humain, le corps, substrat
indissociable de la personne est comme elle « hors commerce ». La personne ne
saurait détenir un droit quelconque sur son corps, au sens des droits de « jouir
et disposer » (par exemple : acheter, vendre, prêter, louer, donner, détruire, etc.) que
le Code civil (art. 544) reconnaît au propriétaire d’une chose. En conséquence, la
participation à une recherche biomédicale ne peut donner lieu à rémunération,
interdiction inscrite explicitement dans le Code civil depuis les lois dites « de
bioéthique » (loi 94-653 du 29 juillet 1994, notamment). Dans sa grande sagesse, le
législateur, suivant en cela le point de vue avisé du Conseil d’État, avait néanmoins
prévu que les participants à une recherche « sans bénéfice individuel direct », sous
réserve qu’il ne s’agisse pas de patients hospitalisés, pourraient être « indemnisés » à
proportion des frais exposés et des contraintes subies. Il s’agissait de permettre
l’activité de recherche sur « volontaires sains » conduite notamment aux fins de tests
de médicaments (où la motivation financière des participants est souvent essentielle)
— tout en préservant le dogme de la non-commercialité du corps humain.
I.1.2.4. L’examen du protocole par un comité indépendant avant la mise en
œuvre de la recherche
Dans la continuité des prescriptions d’Helsinki, la loi de 1988 instituait des comités
indépendants (comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale — CCPPRB) chargés d’examiner les protocoles avant leur mise en
œuvre. Des comités remplissant cette fonction avaient fleuri dès le début des années

Finland, June 1964, and amended by the 29th WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975 ; 35th
WMA General Assembly, Venice, Italy, October 1983 ; 41st WMA General Assembly, Hong Kong,
September 1989 ; 48th WMA General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa, October
1996 ; and the 52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, October 2000 ; Note of Clarification
on Paragraph 29 added by the WMA General Assembly, Washington 2002.
<http://www.wma.net/e/policy/b3.htm>
13

Conseil État (1988), Sciences de la vie : de l’éthique au droit, op. cit.
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quatre-vingt pour répondre aux exigences des grandes revues américaines : les
articles portant sur des recherches menées dans des conditions non conformes à la
déclaration d’Helsinki étaient de plus en plus systématiquement refusés. Le caractère
licite de la recherche est subordonné à une déclaration, par le promoteur, faite dans
les règles (c’est-à-dire, notamment, en joignant l’avis du comité) à l’autorité
administrative compétente qui disposait d’un délai de rigueur pour réagir
négativement. L’administration n’était pas tenue de suivre l’avis : elle pouvait
requalifier une recherche « avec bénéfice » en recherche « sans bénéfice », ou
interdire l’essai malgré l’avis positif.
I.1.3. Une loi bénéfique pour la recherche biomédicale
Les observateurs s’accordent à reconnaître les effets bénéfiques de la loi de 1988 :
elle a « sorti l’expérimentation humaine d’une ombre peu propice au contrôle social,
et les investigateurs d’une insécurité juridique déstabilisante » (Fagot-Largeault)14. Le
Comité national d’éthique relève pour sa part que, « requérant à la fois l’examen
préalable des projets de recherche (…) et la signature par les personnes pressenties
pour la recherche d’un document qui témoigne de leur accord et de l’information
reçue, elle a joué un rôle pédagogique, en même temps qu’elle rendait possible l’essor
de la recherche biomédicale » en France (CCNE, avis 58, 1998)15.
I.1.4. Une application problématique sur des points essentiels
Différentes dispositions de la loi de 1988 ont connu des difficultés d’application
majeures pendant que, parallèlement, il apparaissait que des situations plus ou moins
« limites » pouvaient être mal couvertes. La loi a fait l’objet de plusieurs
ajustements16, mais sans connaître, jusqu’à la loi de transposition du 9 août 2004, la
révision de fond que réclamaient les inadaptations relevées.

14

Op. cit.

15

Op. cit.

16

A la suite, notamment, des rapports de J.-F. Mattéi (Rapport à Monsieur le Premier ministre sur l’éthique
biomédicale, 15 novembre 1993 ; <http://infodoc.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf>, rubrique « rapports »), et
de C. Huriet (Rapport [n° 267] d'information fait au nom de la commission des Affaires sociales sur le
fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale,
Présidence du Sénat, 6 avril 2001 (séance du 5 avril) < http://www.senat.fr/rap/r00-267/r00-2671.pdf>. —
V. également Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO 5 mars 2002) relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.
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La distinction organisatrice centrale de la loi de 1988 a montré rapidement ses
limites : dans de nombreux cas, la qualification de l’essai en recherche « avec » ou
« sans » bénéfice individuel direct posait des problèmes insolubles. Ainsi, dans la
réalité, il est de fait que l’essai d’un médicament nouveau pourra parfois profiter au
patient, mais dans certains c a s seulement et à une double condition : que le
médicament testé s’avère plus efficace que le placebo ou le médicament de référence
auquel on compare le produit à l’étude ; et que le tirage au sort ait affecté le patient
dans le groupe qui reçoit ce produit… Dans la pratique, note le rapporteur du projet
de loi de transposition à l’Assemblée, « les dispositions prévues par la loi Huriet sont
bien souvent contournées, de nombreuses recherches étant abusivement qualifiées de
recherches avec BID [bénéfice individuel direct].»17
Le Comité national d’éthique, dans son avis de 1998, indique que cette distinction est
« source de perplexités depuis que la loi existe », et relève qu’elle est « contestée au
niveau international » (CCNE)18. Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée, ne
craint pas de parler d’une « distinction complexe, voire trompeuse »19. C’est bien, en
réalité, « l’alibi de la nécessité thérapeutique » (Lemaire)20 comme argument
justificatif qui se trouve mis en cause. De fait, les effets néfastes de cette approche ont
été identifiés, notamment par enquête21,22, à plusieurs niveaux. En premier lieu, les
médecins investigateurs se trouvent autorisés à ne pas reconnaître le caractère
essentiellement scientifique (cognitif) — et non pas « thérapeutique » — de la visée
expérimentale (Déclaration d’Helsinki, art. 6 : « L'objectif essentiel de la recherche
médicale sur des sujets humains doit être l'amélioration des méthodes diagnostiques,
thérapeutiques et de prévention, ainsi que la compréhension des causes et des
mécanismes des maladies. Les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de
prévention, même les plus éprouvées, doivent constamment être remises en question

17

Dubernard JM (2003), Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi (n° 877) relatif à la politique de santé publique, n° 1092, déposé le 25 septembre 2003,
Assemblée nationale.

18

CCNE, op. cit.

19

Dubernard, op. cit.

20

Lemaire F. (2002), La protection des personnes qui se prêtent à la recherche médicale : de la Loi Huriet à
la Directive Européenne, rapport au ministre de la santé.

21

Amiel P., Mathieu S., Fagot-Largeault A. (2001), « Acculturating Human Experimentation : an Empirical
Survey in France », J. of Medicine and Philosophy 26 (3) : 285-298.

22

Fagot-Largeault A., Amiel P. (2002), « Enquête sur les pratiques et conceptions de l'information et du
recueil du consentement dans l'expérimentation sur l'être humain », Cahiers de recherche de la MiRe
(Documentation française) 13/14 : 3-10.
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par des recherches portant sur leur efficacité, leur efficience et leur accessibilité »)12,
et à laisser les patients méconnaître la finalité de l’entreprise pour laquelle on les
sollicite : en pratique, les essais de médicaments sont facilement présentés au patient
ou compris par lui comme une innovation médicale qu’on lui propose pour son bien
— une « tentative médicale » — plutôt que comme une démarche expérimentale en
vue de l’acquisition de connaissances généralisables (Amiel et al. ; Fagot-Largeault).
(Le quiproquo sur la visée de l’expérimentation médicale pose un problème éthique
simple, mais de taille : le consentement du patient, exigence morale et légale
préalable à son inclusion dans l’essai, perd toute sa valeur si l’on accepte que le sujet
se méprenne sur la nature de la situation à laquelle on le sollicite de participer.) En
second lieu, la qualité de la protection des personnes malades, par rapport à celle dont
bénéficient les « volontaires sains », se trouve dégradée alors même que les personnes
malades sont plutôt les plus vulnérables23. Enfin, cette approche fait obstacle à la
reconnaissance du critère de protection réellement approprié qu’adoptent les
réglementations modernes, qui est le niveau de risque concret encouru du fait de la
participation à la recherche : une biopsie ou la prise d’un médicament innovant sont
plus risqués qu’un simple prélèvement de sang et imposent plus de protection pour le
patient ; que le geste s’inscrive dans une recherche « avec » ou « sans » un
hypothétique bénéfice individuel ne change rien à l’affaire.
I.2. DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE À LA RÉVISION DE LA LOI :

UNE ÉVOLUTION

SOUHAITABLE

La directive intègre l’approche pragmatique de la déclaration d’Helsinki dans sa
version 2000 : c’est le niveau de risque encouru qui doit déterminer la protection. Elle
ne recourt nullement à « l’alibi thérapeutique » pour justifier l’expérimentation
humaine ; si elle distingue, c’est entre les essais « interventionnels » — qui réclament
une protection spécifique — et essais « non interventionnels » (Directive, art. 2.c)24.
Comparé au dispositif de la directive, la distinction « avec BID/sans BID » s’avérant
sous-protectrice pour les patients-sujets inclus dans des recherches qualifiées comme
étant « avec bénéfice individuel direct », il devenait nécessaire de l’abandonner. De ce

23

Déclaration d’Helsinki, op. cit.

24

Directive 2001/20/CE, op. cit ;
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fait, la transposition aboutit à une révision qui touche à la logique même de la loi de
1988 ; elle est l’occasion d’une modernisation radicale du dispositif français.
I.2.1. Les nouvelles dispositions
I.2.1.1. Le régime de protection différencié selon le bénéfice thérapeutique est
abandonné au profit d’un régime de protection selon la balance risque-bénéfice.
La distinction entre recherches avec et sans BID est abandonnée : le chapitre de la loi
sur les « Principes généraux » n’y fait plus référence, le chapitre IV consacré aux
« recherches sans bénéfice individuel direct » est supprimé. Amplifiant les
ajustements opérés par la loi du 4 mars 2002 (art. L. 1224-6), le nouveau texte ne
prévoit plus l’autorisation des lieux de recherche pour les essais conduits à l’hôpital
sur des patients présentant une pathologie habituellement traitée dans le service et
n’impliquant pas d’autres actes que ceux qui y sont habituellement pratiqués (nouvel
art. L. 1121-13).
Le régime de responsabilité en cas de préjudice causé aux sujets est désormais
homogénéisé ; il retient le principe de la « responsabilité présumée » (le promoteur
peut entreprendre d’apporter la preuve que le préjudice est sans lien avec l’essai ou
sans lien avec une faute de sa part). En cas de préjudice sans faute, la victime est
renvoyée vers les dispositifs de droit commun couvrant l’aléa thérapeutique (nouvel
art. L. 1121-10).
Autre effet de l’homogénéisation des dispositifs : la possibilité de participer à titre
onéreux n’est plus réservée aux volontaires sains ; d’autres catégories de sujets
peuvent également être « indemnisées » en compensation des frais exposés et des
contraintes subies (nouvel art. L. 1121-11). Les patients hospitalisés « à d’autres fins
que la recherche » restent exclus de cette disposition, qui permettra, en revanche,
d’indemniser les sujets atteints de pathologies chroniques (asthme, diabète…) suivis
en ambulatoire et qui donnent de leur temps à la recherche.
I.2.1.2. Les conditions de l’information préalable et du recueil du consentement
sont précisées et assorties de mesures nouvelles tendant à permettre aux
patients-sujets de mieux distinguer entre la recherche et les soins.
Le chapitre II « Consentement de la personne » change d’intitulé au profit de la
formulation suivante : « Information de la personne qui se prête à une recherche
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biomédicale et recueil de son consentement ». Le changement de perspective est
sensible : l’accent est mis, non plus sur l’acte du sujet (en réalité, cet acte est parfait
par principe : c’est pour cela qu’on le sollicite et que, ce faisant, l’on s’engage
irrévocablement à le respecter), mais sur les modalités d’information préalable et de
recueil du consentement (qui sont toujours améliorables). Le texte oblige à multiplier
les « marqueurs de situation » : des signes nettement plus explicites pour le patient
montrent que l’entreprise à laquelle on lui propose de participer n’est pas
essentiellement un soin de plus, mais une recherche visant d’abord la production de
connaissances généralisables.
Ainsi, l’information préalable devra préciser « les éventuelles alternatives
médicales » à l’essai (nouvel art. L. 1122-1). (Le législateur, dans une première
version du texte, disposait que, pour les recherches sur des patients hospitalisés,
l’information devrait être délivrée et le consentement recueilli « par un médecin qui
n’est pas membre de l’équipe assurant la prise en charge ».) Autre mesure touchant
l’information : l’institution d’une « base de données nationale des recherches
biomédicales » (nouvel art. L. 1121-15) qui répond à la stipulation de la directive que
les informations sur les recherches portant sur les médicaments soient rassemblées
dans une base de données européenne alimentée par les États membres.
Sur le consentement, confirmant le mouvement amorcé par la loi du 4 mars 2002
(L. 1122-1), le nouveau texte prévoit que, en cas d’empêchement du patient,
« l’autorisation » (nouvel art. L. 1122-2. II) de pratiquer la recherche — si elle
permet, dans des conditions de risque « minimal » (nouvel art. L. 1121-8)
d’escompter un bénéfice important pour le sujet ou pour les malades placés dans la
même situation — peut être donnée par la « personne de confiance » qu’il a désignée
ou à défaut par la famille. Le terme « autorisation » plutôt que « consentement » est
choisi à dessein (personne ne peut juridiquement « consentir » pour un autre). Cette
disposition contrevient d’une certaine manière à la directive qui exige un
consentement préalable pour toutes recherches sans prévoir d’exception ; mais elle
permet de couvrir la recherche en situation d’urgence (en réanimation, typiquement),
cas de figure que les rédacteurs de la directive ont tout bonnement oublié de prendre
en compte.
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I.2.1.3. Les nouveaux « Comités de protection des personnes » (CPP).
Les comités perdent leur caractère purement consultatif et gagnent l’appellation
simplifiée de « comités de protection des personnes » (CPP). Ils voient leurs missions
précisées et élargies. L’ensemble de la procédure qui était de « déclaration » des
recherches évolue vers un régime d ’ « autorisation » par l’autorité compétente
(nouvel art. L. 1123-8), cette autorisation n’ayant d’effet que conjointe à l’avis
favorable du CPP puisque, selon l’art. 1123-6 CSP, « Avant de réaliser une recherche
biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis
de l'un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où
l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité »25
Différentes mesures techniques visent à améliorer l’efficacité et la transparence du
fonctionnement des comités (notamment : déclaration des liens éventuels des
membres de comités avec des promoteurs ou investigateurs de recherches ; nouvel
art. L. 1123-3). Les « représentants d’associations de malades ou d’usagers du
système de santé » y font leur entrée comme composantes à part entière (nouvel art.
L. 1123-2).
I.1.2. Une évolution souhaitable
L’évolution de la loi de 1988 était souhaitable indépendamment de la nécessité de
transposer la directive européenne sur les essais de médicaments. « Reconstruite
autour de la logique de l’évaluation de la balance bénéfice-risque, la loi répond bien
aux deux objectifs qu’elle s’était fixée : la transposition en droit interne de la directive
européenne 2001/20/CE et l’actualisation de la loi Huriet-Sérusclat réclamée de toute
part. Ce texte marque la fin des régimes différents de protection des personnes
participant aux recherches biomédicales ; il renforce cette protection et harmonise les
formalités administratives. » (Fagniez)26.
Tel qu’il se présente, le nouveau texte ouvre la voie à une reconnaissance plus nette,
en France, qu’un conflit de devoir — et parfois d’intérêt — est présent au cœur de la

25

Une procédure de second examen par un autre comité est prévue en cas d’avis défavorable (art. 1123-6,
alinea 2) ; de même, en cas d’objection de la part de l’autorité compétente, le promoteur peut adresser une
fois, après modicfication de son porjet, une nouvelle demande (art. 1123-8, alinea 2)

26

Débats à l’Assemblée nationale, séance du 2 oct. 2003, compte-rendu analytique. <http://www.assembleenat.fr/12/cra/2003-2004/005.asp>
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recherche médicale ; que, dans le cas des recherches combinées avec des soins, le
médecin-investigateur, à la fois soignant et chercheur, poursuit, au sein d’une même
activité médicale, des objectifs différents — et parfois contradictoires — qui ne
doivent pas être confondus.
Cette transparence qu’on doit aux personnes, et particulièrement aux malades, qui se
prêtent avec confiance à la recherche, est un élément essentiel de leur protection.
Affranchir le droit de la notion de « recherche thérapeutique », qui entretient la
confusion entre soin et recherche, participe puissamment de cette protection.
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II. LE SUJET VICTIME D’UN PRÉJUDICE DANS LA RECHERCHE MÉDICALE
Aurélia Desveaux, Pierre-Yves Chapeau*

Si le contentieux est très peu abondant en matière de soins médicaux, il est à ce jour
presque inexistant en matière de recherche biomédicale. C’est donc en l’absence de
données d’expérience qu’on s’attache à présenter un tableau de la situation dans
laquelle se trouve un sujet de recherche victime d’un accident lié à une
expérimentation, dans le contentieux pénal et civil. Mais la description des
procédures offertes au sujet victime d’un préjudice dans la recherche est d’autant plus
nécessaire : elle permet de mettre à l’épreuve d’une visée pratique les modèles de
protection définis par la loi.
II.1. UN CONTENTIEUX QUASI INEXISTANT
Le milieu médical et l’opinion en France croient à l’explosion du contentieux
médical, à la formation inévitable et délétère d’une situation « à l’américaine ». Cette
croyance, largement relayée par les médias, est infondée. Les données objectives
contredisent « la vision passionnelle du sujet par les médecins qui imaginent les
invasions de la responsabilité incontrôlées qui séviraient aux USA »1. Pour s’en tenir
à la statistique annuelle du GAMM (assurances médicales couvrant environ 60 % des
praticiens libéraux), pour plus de 350 millions d’actes médicaux pratiqués
annuellement par les 120 000 médecins sociétaires exerçant en France, 2 155
accidents corporels ont été déclarés pour ne donner finalement lieu qu’à 141 plaintes2
— soit une prévalence de l’ordre de 1 plainte pour 3 millions d’actes. Le nombre des
demandes introduites au fond devant les tribunaux de première instance, en
progression effective de 30 % en 1992, s’explique vraisemblablement par les
demandes des victimes d’une contamination par le sang ou les produits sanguins3.

*

Aurélia Desveaux, juriste (GTEPS, Collège de France). — Pierre-Yves Chapeau, docteur en droit, chargé
d’enseignements (Laboratoire Droit médical et de la santé, EA 1581, Université Paris 8)

1

Mémeteau Gérard, Cours de droit médical. Paris, les Etudes hospitalières, 2001 ; p. 306

2

Sicot S., « Rapport du GAMM sur l’exercice 1998 », Conc. méd., sept. 1999. — Voir aussi : Huriet C.,
rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative à
l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, Sénat, n° 277, annexe au procès-verbal de
la séance du 19 avril 2001. http://www.senat.fr/rap/l00-277/l00-2774.html

3

Thouvenin D., La responsabilité médicale. Paris, Médecine-Sciences, Flammarion, 1995 ; p. 20.
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La loi Huriet, qui encadre l’expérimentation sur les sujets humains, « a pour
caractéristique de n’avoir eu en dix ans d’application effective, jamais été mobilisée
pour régler un contentieux devant les tribunaux »4.
Certains auteurs voient dans la non-mobilisation des mécanismes de responsabilité
civile en matière de recherche médicale, la confirmation de la crainte, exprimée dès
l’adoption de la loi, que « l’intérêt principalement défendu dans la loi Huriet, loin
d’être celui des hommes qui se prêtent aux recherches biomédicales, est celui de la
recherche “dans l’économie de marché” »5. A leurs yeux, la loi ne serait pas invoquée
devant le juge car elle ne permettrait de protection efficace que des investigateurs
contre la revendication des sujets. A cette vision, on peut sans doute opposer celle,
pragmatique et informée, d’A. Fagot-Largeault selon laquelle « l’assentiment de la
personne à la recherche reste énormément fondé sur la confiance »6 ; dès lors, « la
réaction de la personne-sujet, en cas de lassitude ou de perte de confiance, serait
simplement de quitter l’essai, de ne plus revenir, de voter avec ses pieds »7. En tout
état de cause, A. Fagot-Largeault relève que la voie qui s’offre au sujet qui voudrait
se plaindre paraît « disproportionnée » : « Aucune institution de médiation
spécialisée, comme il en existe de nombreuses en matière sociale, ne peut être saisie
de manière simple pour protester formellement ou aider à la recherche d’une
réparation amiable. L’alternative est donc entre le feu nucléaire [la procédure pénale]
et la frustration rentrée… »
Par comparaison avec les données sur le niveau de contentieux en matière médicale,
déjà très faible, on ne peut pas exclure que les conditions de réalisation des
recherches créent, dans le contexte actuel en France, un risque juridique quasi nul,
proche de l’indétectable. Ce qui ne dit rien, cela va de soi, sur le risque pour la santé
encouru par les sujets.

4

5
6

7

Amiel P., Fagot-Largeault A. (dirs), Enquête sur les pratiques et conceptions de l'information et du recueil
du consentement dans l'expérimentation sur l'être humain (convention MIRE n° 15-97), vol. 1 : Rapport
scientifique. Paris, Mission recherche (ministère de l'emploi et de la solidarité ; direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques), déc. 2000 ; p. 16. — Seule une dizaine de décisions en
application de la loi Huriet apparaissent lors d’une recherche par mots-clés (accident, dommage corporel,
biomédical, recherche, essais clinique, loi Huriet) sur le cédérom Dalloz . Aucune n’est vraiment
significative de la mise en œuvre des mécanismes de responsabilité civile mis en place par la loi du 20
décembre1988. Au pénal, trois décisions ont été rendues par des tribunaux de première instance.
Edelman B., « La recherche biomédicale dans l’économie de marché », D. 91 chron. p.203.
Fagot-Largeault A., « Les pratiques réglementaires de la recherche clinique : bilan de la loi sur la protection
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », Médecine/Science 2000 (16/11) : 1198-202.
Ibid.

DGS 2005-2006 | DÉROULEMENT DES RECHERCHES BIOMÉDICALES DU POINT DE VUE DES PERSONNES

25/144

II.1.1. La procédure amiable et le problème de l’égalité d’accès au droit
Les conditions dans lesquelles les personnes ayant subi un accident biomédical sont
indemnisées demeurent énigmatiques. Selon les dires de différents cabinets d’avocats
que nous avons interrogés, il semble que des victimes aient pu faire appel à des
avocats spécialisés pour négocier directement le montant de l’indemnisation avec
l’assureur du promoteur.
Cette voie de règlement du conflit, amiable et secrète, pose un problème de
transparence mais aussi, fondamentalement, un problème d’égalité d’accès au droit et
donc d’égalité devant la loi. Le droit à réparation est considéré comme un principe
constitutionnel sur le fondement de l’interdiction de nuire à autrui posée par l’article
4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.8 Or, en matière de
dommage corporel, « une infime minorité de victimes ont la chance d’être assistées
par des avocats spécialisés, dont l’intervention permet de recevoir des indemnités
réparatrices équitables. Les autres, c’est-à-dire la quasi majorité des victimes, faute de
conseils, sont sous-indemnisées. »9
II.2. FAIRE VALOIR SES DROITS
II.2.1. Conditions de forme
La mise en œuvre des mécanismes de la responsabilité pénale puis civile est
conditionnée par des dispositions de forme, notamment : le délai de prescription (1),
l’intérêt à agir (2), les chefs de préjudice réparables (3), l’instance devant laquelle
agir (4).
II.2.1.1. Délai
La victime dispose d’un délai de dix ans pour mettre en œuvre son action en
responsabilité. Ce délai est stipulé par l’article 1126-7 du CSP sur le fondement de
l’article 2270-1 du Code civil (prescription de la responsabilité civile extracontractuelle) auquel il renvoie.
Jusqu’à la loi du 4 mars 2002, ce délai de prescription en matière d’essais
biomédicaux différait de celui en matière de soins, ce dernier variant lui-même selon

8

Mathieu B., Droit Constitutionnel Civil, Jurisclasseur admis. Fasc. 1449.

9

Moore J-G, « Du souci du législateur d’assurer enfin pour tous une réparation équitable du dommage
corporel », Gaz.Pal.Rec., 2002 ; p. 486.
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que l’établissement ou le professionnel en cause était un acteur public relevant du
droit administratif (la prescription étant alors quadriennale10) ou un acteur privé
relevant du droit commun de la responsabilité contractuelle (la prescription étant alors
trentenaire11).
La loi du 4 mars 2002 a unifié le régime de prescription pour la mise en cause de la
responsabilité des professionnels et établissements de santé, aligné sur un délai de dix
ans.12
Il est remarquable, toutefois, que l’article 1126-7 CSP continue de faire référence à
l’article 2270-1 du Code civil, réaffirmant par là le caractère spécifique des relations
entre la personne et les autres acteurs de la recherche biomédicale.
II.2.1.2. Personnes admises à agir en responsabilité
Le sujet de recherche ainsi que ses ayants droit sont admis à agir.
Normalement, la victime engage personnellement une action en responsabilité.
Toutefois, lorsqu’elle est décédée, ses héritiers sont en droit de demander la
réparation de ses dommages en vertu du principe de la continuation de la personne
lors de la succession13. Cela se justifie par le fait que cette dernière, alors qu’elle était
encore en vie, a pu devoir faire face à des dépenses en raison de son état de santé
consécutif aux dommages provoqués par la recherche. Les juges justifient cette
faculté par le fait que ce droit existait potentiellement dans le patrimoine de la victime
avant son décès14.
II.2.2. Instance compétente
En principe, les litiges relatifs aux soins dispensés dans des établissements
hospitaliers publics relèvent de la compétence du juge administratif et les litiges
relatifs aux soins dispensés dans des établissements privés relèvent du juge judiciaire.
Le droit de la recherche biomédicale déroge sur ce point au droit médical, puisque en

10

Loi n°68-1250 du 31 déc. 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics ; article premier.

11

Code civil, art. 2262.

12

Art. L.1142-28, CSP : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé
ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de
soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

13

Y. Lambert-Faivre, « Le droit et la morale dans l’indemnisation des dommages corporels », D.1992, Chron.
p.167.

14

Cour Cassation, ch. mixte, 30 avril 76, D.77, p.185 : note Contamine Raynaud.
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vertu de l’article L.1126-7, « le tribunal de grande instance est seul compétent pour
statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d’une recherche
biomédicale ».
D’après B. Bévière, le juge judiciaire a été choisi en raison des délais de procédure
qui sont habituellement plus rapides que pour le contentieux administratif15. En outre,
il est traditionnellement considéré comme le garant de la personne. Cette disposition
permet enfin de traiter les demandes en réparation des victimes en toute égalité, que
le promoteur de la recherche ait la qualité de personne publique ou de personne
privée. Mais on peut interpréter également ce choix du législateur comme un signe
fort que la relation entre investigateur ou promoteur et personne se prêtant à la
recherche ne relève pas de la relation de soin telle qu’elle est régie par le droit privé
ou administratif (selon le contexte du soin, privé ou public).
La victime d’un dommage du fait de sa participation à une recherche biomédicale —
quel que soit le contexte, privé ou public — devra, en tout état de cause, se tourner
devant le juge judiciaire pour demander réparation.
II.2.3. Conditions liées au préjudice
Quatre conditions sont nécessaires pour enclencher la responsabilité: le dommage doit
être personnel — les ayants droit sont inclus —, licite, direct et certain.
Tous les préjudices éligibles en réparation civile peuvent être allégués. Le préjudice
corporel est appréciable notamment par comparaison avec l’état de santé de la victime
antérieur à la recherche, qui fait l’objet d’un bilan préalable à l’inclusion (art. 112111, alinéa 3, CSP)16.
La victime a le choix de demander réparation devant le juge pénal ou devant le juge
civil.
Si le dommage peut être corrélé à un manquement, à la commission d’une infraction,
elle a intérêt, dans la pratique, à se tourner vers le juge pénal et à déposer plainte avec
constitution de partie civile ; le réquérant évite d’engager un deuxième procès devant

15

Bévière B., op. cit., p. 502.

16

CSP, art. 1121-11, alinéa 3 : « Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales
bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont
communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.. » — Ce bilan qui n’était
obligatoire que pour les sujets se prêtant à des recherches « sans bénéfice individuel direct (SBID) » est
étendu, la distinction « BID/sans BID » étant abandonnée, à tous sujets participants.
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le juge civil et, en tout état de cause, cette action est de nature, en pratique, à mettre la
partie victime en position pour une négociation amiable éventuelle. Si la plainte est
jugée recevable, elle aura pour effet de déclencher l’instruction.
Si la victime ne cherche que l’indemnisation de son dommage, elle peut choisir
d’aller directement devant le juge civil. La loi de 1988 désigne le promoteur comme
légalement responsable de tous les dommages causés au cours de la recherche.
Suivant l’adage Ubi emolentum ibi onus (« Où est le profit, là est la charge »)17, c’est
celui qui est censé tirer profit de l’expérience qui en assume les conséquences
dommageables, et qui s’assure en conséquence.
II.3. L’ACTION PÉNALE
Dans la loi pénale, en présence d’une situation de recherche biomédicale, au moins
trois régimes s’enchevêtrent.
II.3.1. Premier niveau : droit commun
À un premier niveau ; de droit commun, une infraction en matière d’essai clinique
peut être commise par n’importe quel intervenant, et elle engage la responsabilité
personnelle de son auteur18. La loi de 1988 crée un fait justificatif nouveau permettant
à la recherche biomédicale d’entrer dans le champ d’application de l’article 122-4 du
Code pénal qui exonère de responsabilité la personne qui accomplit un acte autorisé
par la loi19 et, en l’espèce, qui commet une atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Si les dispositions relatives à la recherche ne sont pas respectées, les auteurs ne sont
plus couverts par la loi ; la responsabilité du promoteur ou de l’investigateur peut être
engagée sur le fondement des atteintes volontaires aux personnes, prévues aux articles
222-1 et s. du Code pénal. La victime peut, par ailleurs, alléguer une imprudence, une
maladresse ou une négligence imputable à un intervenant quelconque dans la
recherche, qui relèveraient des art. 229-19 et s. du Code pénal, relatifs aux atteintes
involontaires à l’intégrité physique.

17

Roland H., Boyer L., Adages du droit français, quatr. ed, Paris, Litec, 1999 ; p. 915 sq.

18

Sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes morales. Aucune assurance ne couvre ce type de
risque, ni aucune solidarité de l’employeur.

19

Benaiche L., Godefroy M-L., Droit pénal des produits de santé. Paris, Jurisclasseur/Litec, 2002 ; p. 150 sq.
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II.3.2. Deuxième niveau : répression des manquements propres à la loi de 1988
A un deuxième niveau, le droit pénal sanctionne des manquements propres à la loi sur
la recherche, qui ne constituent pas des atteintes à l’intégrité physique des personnes.
En particulier, l’article 223-8 du Code pénal incrimine spécifiquement le fait de
pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir
recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé ou, dans certains cas
(urgence, mineurs, notamment) de ses représentants qualifiés (membre de la famille,
« personne de confiance », titulaires de l’autorité parentale, tuteur, etc., selon les cas).
Le sujet qui aurait été inclus dans un essai biomédical sans y avoir consenti dans les
conditions prescrites, se trouverait fondé à réclamer des dommages et intérêts,
indépendamment de tout préjudice corporel.
Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent l’interdiction des
droits civiques, civils et de famille, une peine de diffusion de la décision de justice,
l’interdiction, pour une durée de cinq ans ou plus, d’exercer l’activité professionnelle.
Les personnes morales peuvent encourir une peine d’amende, dont le taux maximum
peut atteindre le quintuple de celui prévu par les personnes physiques, et les peines
mentionnées à l’art. 131-39 du CP (surveillance judiciaire, fermeture définitive pour
années ans, interdiction d’exercer l’activité dans laquelle a été commise
l’infraction…)
II.3.3. Troisième niveau : dispositions pénales particulières
Enfin, à un troisième niveau, la loi de 1988 crée un dispositif pénal propre (et qui n’a
pas été intégré par le codificateur dans le code pénal). Ces incriminations particulières
portent sur des infractions matérielles ; l’élément intentionnel fautif est supposé. Sont
visés : les recherches pratiquées indûment sur des personnes vulnérables20 (art.
L. 1126-3) ; les manquements à la procédure21 (art. L. 1126-5 al 1er).

20

Par exemple : le fait de procéder sur une femme enceinte ou qui allaite, à une recherche sans intérêt
scientifique ou présentant un risque pour sa santé ou celle de l’enfant à naître ; la recherche sur un majeur
ou mineur en tutelle, présentant un risque pour sa santé, ou non utile à autrui ou encore réalisable
autrement…

21

Exemples d’infractions à la procédure : le fait de procéder à des recherches sans l’obtention préalable de
l’avis d’un CCPPRB ; le manquement à l’obligation d’assurance (promoteur)…
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Les sanctions vont de un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (infractions à la
procédure) à trois ans et 45 000 € d’amende (recherches indues sur personnes
vulnérables).
II.3.4. Désarroi du juge répressif
Un auteur note que « ce dispositif pénal d’encadrement de la recherche se caractérise
par son extrême complexité. Cette multiplication des textes en concours est difficile à
gérer pour le juge répressif au moment de la qualification.»22
Deux affaires illustrent le désarroi du juge répressif.
Dans une affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un médecin libéral était
mis en cause pour avoir pratiqué plusieurs recherches en même temps sur les mêmes
patients sans avoir recueilli préalablement leur consentement. En dépit de ces
violations caractérisées de la loi de 1988, le procureur écarte le dispositif pénal de la
loi sur la recherche et préfère la voie plus sûre et plus simple de la répression de
l’escroquerie23.
Le même auteur indique que « les imprécisions dont souffre la loi Huriet empêchent
la répression d’actes ou de pratiques pourtant contestables ». Dans une affaire jugée
par la Cour d’Appel de Paris24, des poursuites étaient engagées contre un praticien
pour des recherches effectuées sans consentement préalable. La cour reconnaît le fait
sans pouvoir pour autant tirer de conséquence pénale : elle estime que la loi ne
précisant pas qui doit recueillir le consentement du sujet ; le praticien doit être relaxé.
II.4. L’ACTION CIVILE
En matière civile, la situation est marquée par l’absence apparemment totale de
décision juridictionnelle mobilisant les mécanismes de réparation prévus par la loi de
1988.

22

Longo A., « Le droit pénal entre autonomie et ouverture », in Duprat J-P. (dir) Jeux de normes dans la
recherche biomédicale. Paris, Publications de la Sorbonne, 2002 ; p. 91.

23

Art. 313-1 CP : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par
l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper un personne physique
ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir à un acte opérant obligation ou
décharge. » L’escroquerie est punie de cinq ans de prison et de 375 000 € d’amende.

24

C.A. Paris, 1er mars 1996, D. 96 p. 603 note I. Roujou de Boubée.
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Avant l’unification des régimes de protection des personnes par la loi du 9 aout 2004
transposant la

directive 2001/20/CE (la « directive “médicaments” »), la

responsabilité du promoteur était engagée selon des modalités différentes selon que la
recherche était qualifiée de « avec bénéfice individuel direct» (« avec BID ») ou de
« sans bénéfice individuel direct » (« sans BID »).
Le régime pour les recherches « sans BID » était théoriquement très favorable
puisque la responsabilité du promoteur était engagée « même sans faute » (art.
L. 1121-7). Pour les recherches biomédicales « avec BID », le promoteur assumait
une « responsabilité présumée », c’est-à-dire que la possibilité lui était laissée, la
preuve étant à sa charge25, de démontrer que le dommage n’était pas imputable à sa
faute (ou à celle de tout autre intervenant). Le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de
la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche ne dégageaient
pas la responsabilité du promoteur26.
La différence de niveau de protection des sujets selon le type de recherche paraissait
de plus en plus difficile à soutenir. Le législateur — sous la pression conjuguée des
milieux de la recherche et de la logique de la directive « médicaments » — a
abandonné la distinction entre ces types de recherches, et unifié en conséquence les
régimes de responsabilité. Entre les deux régimes du texte originel (responsabilité
« même sans faute » du promoteur ou responsabilité « présumée »), il a opté pour le
régime de la responsabilité présumée. On doit relever que l’indemnisation des cas de
préjudice sans faute est néanmoins prévue par l’article L. 1142-3 du CSP, à charge
pour la victime d’invoquer les dispositions régissant, depuis la loi du 4 mars 2002,
l’indemnisation de l’aléa thérapeutique. (Une disposition spécifique plus favorable
s’applique aux personnes qui subissent ce type de dommages dans le cadre de la
recherche biomédicale.)27
La loi de 2004 maintient par ce moyen un équilibre pratique entre « responsabilité
pour faute » et « responsabilité pour risque ».

25

Cette charge de la preuve pesant sur le promoteur a été jugée par certains auteurs « disproportionnée » ou
ayant « un caractère exorbitant » ; v. Gromb S., Le droit de l'expérimentation sur l'homme, Paris, Litec,
1992, p. 217 ; également : Dictionnaire Permanent Biotechnologies et Bioéthique, feuillet n° 29, 1er mai
2002

26

En tout état de cause, la recherche biomédicale exige la souscription préalable, par le promoteur, d’une
assurance garantissant sa responsabilité civile. Le législateur a souhaité stipuler que cette disposition était
d’ordre public.

27

L’indemnisation n’est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité minimal prévu par les
dispositions du régime commun pour mettre en jeu la procédure (art. 1142-1 - II du CSP))
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II.5. LA RECHERCHE BIOMÉDICALE FACE AUX ÉVOLUTIONS DU DROIT :

D’UNE

LOGIQUE FONDÉE SUR LE BÉNÉFICE À UNE LOGIQUE FONDÉE SUR LE RISQUE

L’autorisation des recherches biomédicales sur l’homme est un droit de prendre un
risque sur la personne au bénéfice de la collectivité. Le compromis de la loi de 1988
s’articulait autour d’un « utilitarisme modéré »28. La notion de bénéfice était au cœur
du mécanisme de protection de la personne : plus un bénéfice médical paraissait
escomptable pour la personne, moins il paraissait justifié de la protéger contre sa
volonté de participer ou contre des propositions de participation. Le risque constitue
plus nettement le centre de gravité du régime de protection que la loi de 2004 a mis
en place. Dans cette logique, la loi impose un régime d’autorisation véritable, plus
franc que celui qui prévalait depuis 1988 d’une simple déclaration préalable.
Le risque émerge en conséquence comme fondement d’un droit à réparation des
dommages subis lors de la participation à la recherche.

28

Hermite, M-A in Expérimentation biomédicale et droits de l’homme, Actes du colloque de Chania (Grèce),
mai 1988. Paris, PUF, 1988.
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III. CONTENTIEUX DE LA RECHERCHE BIOMÉDICALE
EN GRANDE-BRETAGNE ET AUX ETATS-UNIS

Brigitte Gratton*

On présente ici le cadre juridique de la recherche biomédicale en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis et, notamment, les voies de recours offertes au sujet victime d’un
accident lors de sa participation à un protocole de recherche. On examine ensuite le
contentieux — qui, dans ce domaine, est, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne de la
même manière qu’en France, quasi inexistant. On tente enfin de comprendre les
raisons de cette situation énigmatique.
III.1. GRANDE-BRETAGNE
III.1.1. Droit anglais et recherche médicale
Le système légal en place en Grande-Bretagne est celui du Common Law ; le droit
britannique est un droit jurisprudentiel, composé principalement d’arrêts ou
précédents et de quelques textes de loi (Statutes) régulant des domaines ponctuels et
bien circonscrits. En Grande-Bretagne, seule la recherche sur les gamètes et les
embryons humains, ainsi que sur les animaux, est directement régulée par des textes
de loi. Cette législation ponctuelle régulant la recherche sur les embryons et les
animaux est la suivante: le Human Fertilisation and Embryology Act 1990 et le
Animals (Scientific Procedures) Act 1968. Par ailleurs, le Medicines Act 1968
contient quelques provisions concernant les phases II et III des protocoles en
recherche médicamenteuse1.
En revanche, il n’existe pas de texte de loi concernant la recherche sur l’être humain
en général et protégeant le sujet. En l’absence d’une législation contraignante, la
recherche biomédicale est donc régie par les principes issus du Common Law et par
des recommandations ou Guidelines dont les plus importantes sont celles du Royal

*

Brigitte Gratton, juriste et philosophe (GTEPS, Collège de France).

1

Seuls les protocoles impliquant l’administration d’une nouvelle substance médicamenteuse sont concernés.
Pour obtenir une licence d’exploitation du médicament, les compagnies pharmaceutiques doivent effectuer
des essais respectant certains critères de sécurité et d’éthique.

College of Physicians2. La raison derrière cette absence de législation est que le
mécanisme du consentement en Common Law suffirait à protéger le sujet.
Les Guidelines du Royal College of Physicians ne sont pas contraignantes et ne
peuvent pas être actionnées par un individu. Cela signifie que le non respect de leur
contenu n’est pas opposable et n’offre pas de voie de recours au sujet victime d’un
accident de recherche. Elles représentent toutefois un instrument très courant qui
s’inscrit dans la logique d’un système peu interventionniste.
Le système de protection actuellement en place était appelé à changer pour
transposer, avant fin 2004, la Directive 2001/20/CE. Mais il convient d’insister sur le
fait que, par tradition, la recherche sur l’être humain en Grande-Bretagne est soumise
à un processus régulatoire qui n’est pas contraignant légalement, et aux principes
généraux du Common Law.
III.1.2. Mécanismes régulatoires non contraignants
Les Guidelines du Royal College of Physicians constituent les mécanismes
régulatoires non contraignants de la recherche biomédicale. Elles encadrent la
recherche en instaurant un système de protection des sujets au travers de comités
d’éthique locaux (Local Research Ethics Commitee - LREC3). Les chercheurs ne sont
pas légalement obligés de consulter un comité d’éthique, cependant, une telle
consultation représente en fait une obligation pratique car elle constitue une étape
incontournable à l’obtention de financement public (par le National Health System NHS) et bien souvent privé, ou à des fins de publication.
Les Guidelines contiennent d’une part les contraintes de composition et de
fonctionnement des comités d’éthique, et d’autres par les critères à suivre dans
l’évaluation des protocoles soumis. Elles posent la nécessité d’un consentement
informé et dénué de tout vice (c’est-à-dire de rémunération incitative). La recherche

2

Research involving Patients; Research on Healthy Volunteers; Guidelines on the Practice of Ethics
Committes in Medical Research involving Human Subjects 1984 / 1990. Les recommendations suivantes
sont aussi pertinentes: National Health System (NHS) 1991: Circular NHS Management Executive HSG
(91)5; Department of Health (DoH) 2001: Governance Arrangements for Research Ethics Committees; et
les avis rendus par le Medical Research Council.

3

Les LRECs n’ont pas de personnalité morale, ce qui signifie que sur le plan légal, la responsabilité
individuelle des membres est engagée. Par ailleurs, ils représentent presque un organe public (quasi-public
body) (R v Ethical Committee of St Mary’s Hospital (Manchester) ex Parte H (1988) 1 FLR 512).
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doit être pertinente scientifiquement. Enfin, elles contiennent des règles plus
protectrices pour personnes vulnérables.
III.1.3. Principes généraux issus du Common Law
Par ailleurs, certains principes généraux issus du Common Law et relatifs aux
mécanismes de la responsabilité s’appliquent au cas particulier de la recherche
biomédicale. Ces principes sont cette fois contraignants, issus notamment du droit
contractuel, du droit pénal, et du Tort Law. le principe le plus fondamental est
certainement celui du consentement. Cependant, il convient de souligner l’absence de
jurisprudence balisant la protection du sujet de recherche. Par conséquent, il est
impossible de prévoir comment ces principes de droit généraux issus du Common
Law s’appliqueraient à un cas de recherche. Nous ne pouvons qu’essayer de faire des
projections des principes de droit pertinents et des possibles voies de recours par
analogie avec le contentieux en négligence médicale.
Au vu des principes généraux issus du Common Law et des précédents en négligence
médicale, la question qui va nous occuper est la suivante : Dans ce système non
contraignant, quelles actions un sujet victime d’un accident lors de sa participation à
un essai clinique pourrait-il entreprendre pour obtenir réparation? Quelles sont les
options légales s’ouvrant à lui ?
III.1.4. Droit contractuel
Il existe une relation contractuelle entre l’investigateur et le sponsor, ainsi qu’entre
l’investigateur et le sujet. En ce qui concerne la relation promoteur-sujet, une
distinction entre recherche thérapeutique et non thérapeutique est faite. Dans une
situation de recherche thérapeutique, il n’y a pas de relation contractuelle directe
entre le sponsor et le sujet (ex. du NHS). Dans une situation de recherche non
thérapeutique (volontaire sain), l’Association of the British Pharmaceutical Industry
(ABPI) et le Royal College of Physicians recommandent la conclusion d’un contrat.4
Bien que le droit contractuel soit d’application puisque les relations chercheur - sujet
- promoteur sont de type contractuel, il ne semble pas offrir de voie de recours
satisfaisante. Un sujet - victime pourrait éventuellement, selon les termes de son

4

La position du Royal College of Physicians est motivée par l’idée que puisqu’une relation contractuelle
semble exister, mieux vaut en définir les termes.
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contrat, intenter une action pour rupture de contrat à l’encontre de l’investigateur,
ainsi que du promoteur dans les cas de recherche non thérapeutique, mais cela semble
peu probable. En revanche, il est possible que certains contrats prévoient
l’indemnisation du sujet en cas d’accident, ainsi qu’une procédure à suivre.
L’existence d’une relation contractuelle représente toutefois un gros avantage : il est
impossible pour les chercheurs et les promoteurs d’exclure leur responsabilité en cas
de dommages corporels (la signature d’un document déchargeant le chercheur ou le
promoteur de toute responsabilité ne serait pas valable).5
III.1.5. Droit pénal
La deuxième solution s’offrant à un sujet victime ou à ses proches en cas de décès est
une action au pénal pour coups et blessures (battery) ou homicide involontaire. Cette
option est cependant peu réaliste en raison des particularités du droit pénal anglais,
très différent du droit pénal français, et notamment de la nécessité de prouver
l’absence de consentement pour mener à bien une telle action. En droit anglais, en
effet, le consentement a une valeur exonératoire inconnue du droit pénal français. A
partir du moment où un sujet consent à participer une recherche, il consent par la
même occasion à ce que l’on porte atteinte à son intégrité corporelle. Il ne peut par
conséquent plus intenter une action pour coups et blessures ; le consentement
décriminalise le fait d’infliger une blessure6. Une procédure pénale ne pourrait donc
aboutir que dans une situation où le sujet était complètement ignorant de son
implication dans un protocole de recherche.
Toutefois, la question se poserait de savoir si le consentement d’un volontaire à une
recherche dangereuse servirait de défense à une charge pour coups et blessures ou
homicide. Certains juristes anglais voudraient que l’on pose des limites au fait que le
consentement décriminalise l’infliction d’une blessure. Il existe un jugement7 qui dit
que l’on peut consentir à une opération sans but thérapeutique (don d’organe) sans
problème tant que l’intérêt public n’est pas menacé. Un juge pourrait décider
d’étendre ce principe à la recherche non thérapeutique plus certainement qu’à la

5

Le Unfair Contract Terms Act 1977 énonce l’invalidité de toute clause excluant la responsabilité en cas de
dommages corporels, ce en général.

6

Dans le même esprit, l’inclusion d’un sujet non compétent légalement dans un protocole de recherche non
thérapeutique est proscrit, car tout recueil de consentement valable est impossible, et constitue un crime.

7

A-G’s Reference N6 of 1980 [1981] QB 715.
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recherche thérapeutique. Une telle décision aurait pour conséquence de diminuer ou
d’annuler la valeur exonératoire du consentement si l’intérêt public était atteint. Mais
il ne s’agit, encore une fois, que d’une supposition.
III.1.6. Tort Law (droit de la responsabilité civile)
Au vue de l’absence de pertinence et des difficultés rencontrées en droit contractuel et
droit pénal, il semblerait que le Tort Law (équivalent du droit de la responsabilité
civile en France) offre la voie de recours la plus satisfaisante. C’est le droit invoqué
dans les actions en négligence médicale ; une éventuelle action pour négligence lors
d’un essai thérapeutique suivrait un mécanisme identique.
Le mécanisme de l’action en négligence demande que les éléments suivant soient
établis: duty of care/breach of duty/causation/injury. Plusieurs juristes anglais se sont
penchés sur la question et ont abouti à la conclusion que les deux cas de figure
suivants sont susceptibles de se présenter :
(1) Premier cas possible: le protocole est défectueux, soit dans sa méthodologie soit
dans la manière dont il est conduit. Ici, la faute (rupture du devoir) n’est pas évidente
à prouver, mais le lien de cause à effet ne pose pas trop de problème. Dans ce premier
cas de figure, la responsabilité civile et délictuelle des membres du comité d’éthique
qui a revu le protocole pourrait éventuellement être mise en jeu.
(2) Deuxième cas de figure: le consentement du sujet est vicié. Le protocole ne pose
pas de problème en lui-même, mais c’est l’investigateur qui a failli à son devoir au
niveau de l’information donnée au sujet. La charge de la preuve repose alors sur le
sujet. Ce dernier doit prouver qu’il n’a pas reçu toute l’information nécessaire à un
consentement éclairé, et que, s’il avait été proprement informé, il n’aurait pas
participé au protocole (causalité entre le manquement du médecin et la blessure). A la
différence du droit français, le droit anglais n’offre pas de responsabilité objective:
l’existence et la preuve de l’existence de la faute sont nécessaires.
Pour illustrer notre propos, projetons le cas d’une action à l’encontre d’un protocole
financé par le NHS: l’investigateur serait responsable, mais couvert par son
employeur, le NHS (droit du travail) concernant les frais et les éventuels dommages
et intérêts à payer; les membres du LREC concerné seraient aussi couverts par le fond
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de protection du NHS, à moins qu’ils ne soient coupables d’un manque flagrant de
professionnalisme.8
III.1.7. Essais cliniques de médicaments
Il convient par ailleurs de consacrer quelques lignes aux provisions du Medicines Act
1968 relatives aux phases II et III des essais cliniques de médicaments.9 Sous ce texte
de loi, toute compagnie pharmaceutique doit obtenir un certificat d’aptitude à
entreprendre des essais pour chaque nouvelle substance. Si la procédure n’est pas
suivie, la compagnie ne pourra pas obtenir de licence d’exploitation. Le certificat est
délivré une fois que toutes les données concernant le nouveau médicament (toxicité)
ont été examinées, et que le protocole est jugé satisfaisant éthiquement. Cette
législation fut créée en raison de l’inégalité de pouvoir qui règne entre le sujet et les
compagnies pharmaceutiques.
Si le Medicines Act 1968 n’offre pas à proprement parler de voie de recours au sujet
victime d’un accident, il représente cependant un appui légal non négligeable pour
asseoir une plainte ou négocier une indemnisation à l’amiable.
Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’en 1991, l’Association of the British
Pharmaceutical Industry a publié des recommandations proposant notamment
l’instauration d’un système de compensation ex gratia (« no fault basis ») pour sujets
victimes d’un accident au cours d’un essai médicamenteux. Cependant, cette
proposition ne va pas jusqu’à indemniser la seule prise de risque en cas de préjudice,
et ne s’entend pas comme une indemnisation du seul risque. En effet, cette
recommandation prévoit des exclusions10 qui limitent l’octroi d’une compensation pur
et simple du risque.
III.1.8. Conclusions
Bien qu’une action pour préjudice lors de la participation à un essai clinique soit
possible en droit anglais de la responsabilité civile, une telle action semble dans les
faits bien difficile à faire aboutir. Dans tous les cas, aucune action de ce type n’a

8

Guidelines on LRECs, NHS, 1991.

9

Les sujets volontaires (phase I) ne sont pas protégés par ces provisions.

10

Le préjudice ne serait pas indemnisé si : - le produit n’a pas eu l’effet attendu; - le dommage a été produit
par un médicament agréé lors d’un essai comparatif; - le placebo n’a pas eu d’effet thérapeutique; - le
protocole a été modifié; - il y a eu intervention d’un parti tiers; - il y a eu négligence du sujet.

DGS 2005-2006 | DÉROULEMENT DES RECHERCHES BIOMÉDICALES DU POINT DE VUE DES PERSONNES

40/144

jusqu'à présent été menée. L’absence de contentieux en Grande-Bretagne est totale.
Comment expliquer cet état de fait ?
Il est peu probable que ce soit l’absence de texte de loi qui explique ce néant en
matière de contentieux, étant donné que l’essence même du système anglais réside
dans la jurisprudence, et non dans les textes. Une explication réside peut-être dans le
fait que la négligence en recherche biomédicale reste un droit à créer dont la
démarche est coûteuse et l’issue incertaine. En effet, bien que les conjectures
énoncées soient bien fondées juridiquement, il reste que c’est le juge qui crée la loi en
dernier lieu.
Par ailleurs, il existe un système parallèle de compensation à l’amiable. Il est
toutefois très difficile d’en savoir plus étant donné le haut degré de confidentialité
dont il est entouré. Il semble que ce soit la solution favorisée par les Britanniques, en
témoigne la proposition du Pearson Committee (1978)11 de mettre en place un
système de compensation ex gratia pour tous les sujets de recherche. Bien que déjà
ancienne, cette proposition n’a pas encore été votée par le Parlement. Elle est
néanmoins toujours d’actualité, et recommandée par le DoH (Department of Health)
et par l’industrie pharmaceutique.
III.2. ETATS-UNIS
Dans l’examen du système de protection du sujet de recherche en place aux EtatsUnis, il convient de rappeler d’abord les grandes lignes du système de santé
américain. Aux Etats-Unis, une grande partie12 des soins médicaux sont couverts par
des assurances médicales privées dont les cotisations sont payées par l’employeur
(corporations) ou l’individu. Par ailleurs, l’Etat prend en charge une petite partie des
soins, et ce pour une population bien ciblée. Cette couverture se fait au travers des
systèmes Medicare et Medicaid.13 Il demeure qu’une partie de la population est sans
aucune couverture, et doit soit assumer d’éventuels frais médicaux, soit renoncer à se

11

Pearson Report, Royal Commission on Civil Liability and Compensation for personal Injury, Report 7054,
London HMSO 1978.

12

32 % dépense payées par les assurances privées.

13

Medicare est le plus grand programme fédéral de soins : il représente environ 15% des dépenses de santé
publique. Il est destiné aux personnes de plus de 65 ans et aux handicapés à long terme. Par ailleurs, il
existe d’autres programmes fédéraux pour les vétérans de guerre, les employés du département de la
défense et les très pauvres (Medicaid), ainsi que des programmes de santé par état. Ces programmes sont
cependant loin de couvrir la majorité de la population.
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faire soigner. Les personnes faisant partie de cette dernière catégorie, lorsqu’elles
sont atteintes d’une pathologie dont elles ne peuvent assumer le coût, sont
particulièrement susceptibles de s’engager dans un protocole de recherche comme
alternative au soin, avec tous les malentendus que l’on imagine.
Le système de la recherche biomédicale aux Etats-Unis est double. On trouve d’une
part le secteur public, financé par des fonds publics,14 et d’autre part le secteur privé,
qui ne reçoit que des financements privés.15 Seules les recherches effectuées dans le
secteur public sont soumises à une législation spécifique en matière de recherche
biomédicale, le secteur privé n’étant pas assujetti à cette même législation.
III.2.1. Système américain de protection des sujets de recherche (secteur public)
La recherche biomédicale aux Etats-Unis est régulée par le Code of Federal
Regulations title 45, Part 46 ou Common Rule (Règles Fédérales). L’applicabilité de
cette loi est donc liée à la nature du financement de la recherche. Cette législation
fédérale instaure un système par lequel la protection des sujets de recherche est
assurée par des comités d’éthique (Institutional Review Boards ou IRBs16).Ces
comités sont eux-mêmes placés sous la supervision de diverses agences
gouvernementales17 du Department of Health and Human Services (DHHS).
Les IRBs sont chargés de revoir les protocoles soumis selon huit critères : risques
minimum, justifiés, sélection juste des sujets, contrôle de l’information,
confidentialité, protections accrues des sujets vulnérables, consentement. Seul ce
dernier est détaillé. En cas de non respect de la législation et/ou de faute de la part du
chercheur, tant au niveau de la conception du protocole de recherche qu’au niveau de
son application, le système ne prévoit que des sanctions administratives, telles que la
suspension du financement de protocole et/ou du protocole lui-même. Seuls les cas de
fraude donnent lieu à des poursuites judiciaires (falsification des résultats par les
chercheurs). Mais les Règles Fédérales n’offrent pas de voie de recours au sujetvictime.

14

Principalement le National Institute of Health (NHI), le Federal Drug Administration (FDA) et la Veteran
Administration.

15

Par exemple les universités privées et compagnies pharmaceutiques.

16

Comme leur dénomination l’indique, ces comités sont rattachés à l’institution faisant de la recherche. Les
Règles Fédérales exigent qu’au moins une personne soit extérieure à l’institution.

17

Federal Office for Human Research Protection (OHRP), FDA.
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En fait, le droit américain institue un système de dévolution du pouvoir décisionnel à
des comités d’éthique. Cette dévolution, décrite par certains comme la souscription à
un code d’honneur fédéral, est souvent jugée trop peu contraignante et donc peu apte
à garantir une protection effective. D’où la crise et la remise en question du système
américain survenues ces dernières années.
III.2.2. Un système en crise : rapports et contentieux
La reconnaissance de l’existence d’une crise ne date pas d’hier et a été l’objet de
nombreux rapports gouvernementaux.18 Les failles du système américain de
protection des sujets de recherche ont été soulignées aussi bien par les universitaires
que les agences gouvernementales. Les principaux problèmes mis en évidence sont
les suivants:
- le manque de formation des membres des IRBs;
- la domination des scientifiques au sein des IRBs ;
- la confusion des rôles et des taches entre révision éthique, validité scientifique et
révision de potentiels conflits d’intérêts;
- une conception inadéquate du consentement (qui devrait être un dialogue et pas
seulement un formulaire) ;
- le manque de visibilité du système de protection.
Une autre manifestation de cette même crise réside dans l’apparition plus récente de
contentieux. Ce phénomène nouveau, datant de 2000 avec le surgissement de l’affaire
Gelsinger, pourrait bien représenter un tournant décisif dans l’histoire de la recherche
biomédicale. Avant le décès de Jesse Gelsinger en septembre 1999, il n’y avait pas de
contentieux aux Etats-Unis. Mais le cas Gelsinger a changé la perspective et ouvert la
porte à d’autres poursuites se fondant sur des violations éthiques présumées en
recherche biomédicale.

18

2002 Institute of Medicine (IOM): Report on the System for Protecting Human Research Participants
(Committee 2002); 2001 National Bioethics Advisory Commission (NBAC): Ethical and Policy Issues in
Research Involving Human Participants (Final Report); 2001 IOM: Preserving Trust: Accreditation and
Human Research Participant Protection Programs; 2000 Office of Inspector General (OIG (DHHS)):
Recruiting Human Subjects, Pressures in Industry-sponsored Clinical Research; 2000 OIG (DHHS):
Protecting Human Subjects: Status of Recommendations; 1998 OIG (DHHS): Institutional Review Boards:
A Time for Reform.
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Jesse Gelsinger, jeune homme de 18 ans souffrant d’un léger désordre génétique,
s’était engagé volontairement dans un essai en thérapie génique (phase I) en relation
avec son désordre, sachant que lui-même ne bénéficierait d’aucun avantage
thérapeutique. Il mourut au cours de l’essai. Son père commença par protéger les
médecins-chercheurs impliqués ; ce n’est qu’environ un an plus tard, après s’être
aperçu des manquements du système et des fautes des chercheurs, ce notamment par
un rapport rendu par le Recombinant DNA Advisory Committee à propos du décès de
son fils, qu’il décida d’entamer une procédure judiciaire.19
Depuis l’affaire Gelsinger, une douzaine de procédures judiciaires ont été entamées.20
La plupart d’entre elles sont instruites par un même avocat, Alan C. Milstein (New
Jersey). Il convient d’insister sur le fait que pour le moment, aucune de ces actions
n’est encore passée devant un tribunal. Elles ont, en effet, soit été réglées à l’amiable,
soit elles sont en attente de parution devant un tribunal. Ce phénomène nouveau n’a
donc pas encore donné lieu à des décisions ou jugements ayant valeur de précédent.
On peut trouver plusieurs explications à cette émergence de contentieux.
Premièrement, le fait que plusieurs accidents se sont produits ces dernières années, et
ce dans des institutions renommées21; la médiatisation qui a entouré ces accidents.
Ensuite, la surcharge et le dysfonctionnement de plus en plus patent d’un système
datant des années 1960. Enfin, l’influence des procès médicaux, qui a probablement
contribué à lancer le mouvement.
Par ailleurs, on observe un malentendu entre la véritable nature de la recherche
biomédicale, très aléatoire surtout dans des protocoles de thérapie génique ou de cœur
artificiel, et ce qu’Arthur Caplan appelle le « complot d’optimisme » (« conspiracy of
optimism ») qui entoure la recherche biomédicale. C’est peut-être la réalisation de

19

Voir le discours du père de Jesse Gelsinger, “Jesse’s intent”, publié dans Bulletin of Medical Ethics (Vol.
06/07, n° 179, June-July 2002): “[…]I supported these doctors for months, believing that their intent was
nearly as pure as Jesse’s. They had promised to tell me everything. Even after the media started exposing
the flaws in their work I continued to support them. I had discovered that federal oversight was woefully
inadequate, that many researchers were not reporting adverse reactions and that the FDA was influenced
into inaction by industry […]”.

20

Deux de ces procédures attaquent notamment le renommé Fred Hutchinson Cancer Research de Seattle
(Wright v Fred Hutchinson Cancer Research Center et al; Berman v Fred Hutchinson Cancer Research
Center et al), une autre concerne à nouveau l’Université de Pennsylvania (Aderman v Trustees of the
University of Pennsylvania); une autre encore vise une compagnie (Quinn v Abiomed et al). Ces plaintes
sont assez diverses, bien qu’elles soient toutes fondées sur les mêmes manquements.

21

Telles que le John Hopkins Institut pour l’affaire Ellen Roche par exemple. Ellen Roche, volontaire sain,
décéda au cours d’une étude menée par le Centre d’Asthme et d’Allergies de l’Institut John Hopkins en
juin 2001.

DGS 2005-2006 | DÉROULEMENT DES RECHERCHES BIOMÉDICALES DU POINT DE VUE DES PERSONNES

44/144

cette confusion et de ce ‘complot’ qui a poussé certaines victimes, ou plus souvent
leurs proches, à revendiquer réparation.
III.2.3. Nature du contentieux
Les procédures entamées et répertoriées se fondent principalement sur les éléments
suivants :
1. L’absence de consentement éclairé ; ou plus précisément le fait que le
consentement obtenu est en réalité vicié car certaines informations et certains
risques ont été dissimulés, que se soit quant à leur nature ou leur degré.22
2. L’existence de conflit d’intérêts. Les personnes faisant partie du comité qui a
approuvé le protocole de recherche ont des intérêts financiers dans la
compagnie qui entreprend le protocole de recherche.
3. Le manque de professionnalisme des chercheurs, aussi bien dans la
préparation du protocole que dans la supervision de l’essai.
Etant donné qu’il n’existe ni loi offrant une voie de recours au sujet victime, ni
précédent en la matière, toute la difficulté est de fonder ces plaintes juridiquement.
Sur le plan strictement légal, les principales causes d’action invoquées sont les
suivantes23 :
1. Action en responsabilité civile pour homicide involontaire par négligence;
2. Action en responsabilité civile pour coups et blessures par négligence et sans
consentement;
3. Action pour préjudice psychologique;
4. Action pour fraude (présentation malhonnête des risques encourus) ;
5. Action pour atteinte à la dignité de la personne (dignity harm) en se fondant
sur le Quatorzième Amendement de la Constitution garantissant la vie et la
liberté24.

22

Comme dans le droit britannique, le consentement en droit américain a une valoir exonératoire inconnue du
droit français.

23

On trouve des variations selon les plaintes, bien entendu.

24

Il s’agit d’un droit que Milstein tente d’établir : la dignité des sujets participant à une recherche
biomédicale serait protégée par le 14e amendement de la Constitution américaine et les régulations
internationales en la matière. Il existe un cas datant de 2000 et, encore une fois, réglé à l’amiable, Case v
University of South Florida and Tampa ben Hospital, qui laisse présumer que l’on se dirige vers une
possible reconnaissance prochaine d’un droit à la dignité. Dans ce cas, des femmes pauvres et à grossesses
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Il est intéressant de noter qu’aux Etats-Unis, comme en Grande-Bretagne, la
responsabilité des comités d’éthique et de leurs membres est engagée. Ainsi, dans
chacune des actions intentées, les membres des IRBs concernés ont été poursuivis.
Dans l’affaire Jesse Gelsinger par exemple, le bioéthicien Arthur Caplan était
poursuivi.25
III.2.4. Conséquences de ce contentieux
Tout d’abord, il est important de souligner l’aspect désintéressé de la plupart de ces
plaintes, en témoigne le communiqué de la famille Gelsinger après le règlement à
l’amiable du contentieux : « la raison de cette poursuite a toujours été de rendre le
public attentif à certaines questions éthiques relatives à la participation de sujets
humains à des essais cliniques en général, et à des essais en thérapie génique en
particulier ». Elle demande instamment que toute découverte médicale soit « libre de
conflits d’intérêts, de faux-pas bioéthiques et d’une supervision gouvernemental
inadéquate ».26
S’il est pour le moment difficile d’évaluer les conséquences réelles de l’apparition de
contentieux en matière de recherche biomédicale, ce d’autant plus qu’aucune décision
n’a encore été rendue, il est cependant déjà possible de décrire, à titre indicatif,
quelques effets positifs et négatifs. En premier lieu, parmi les critiques émises à
l’encontre de telles actions, se trouvent : la crainte d’une diminution des essais et du
nombre de sujets acceptant d’y participer ; l’augmentation des primes d’assurance ;
l’augmentation de la difficulté à trouver des membres pour les IRBs.
Les aspects positifs que l’on peut trouver à l’apparition de contentieux sont :
l’incitation à revoir le système; l’incitation à combler le vide législatif; et

à hauts risques se sont trouvées enrôlées dans un essai sans consentement. Il s’est avéré que leurs bébés
s’en sont bien mieux portés, et elles-mêmes n’ont pas subi de préjudice corporel. Cependant, la somme de
$3,8 million a été accordée à l’amiable pour compenser l’atteinte à la dignité humaine que représente
l’absence de demande de consentement. Ce cas n’a toutefois pas valeur de précédent.
25

Cette implication de la responsabilité des membres des comités d’éthique soulève beaucoup de
commentaires et de critiques dans le monde académique. Signe du malaise, la plainte contre le Professeur
Arthur Caplan a été retirée préalablement au règlement à l’amiable de l’affaire.

26

Communiqué de la famille Gelsinger: “The purpose of this lawsuit was always to bring to the public
certain critical issues concerning human participation in clinical trials in general, and gene therapy trials
in particular. While the Gelsingers fervently hope gene therapy will one day be the means to cure many of
the horrible diseases afflicting so many, they urge that the road toward this or any medical breakthrough is
free of conflicts of interest, bioethical missteps and inadequate government oversight. The Gelsingers
appreciate that Penn, whatever its faults in the past, is taking seriously the need for research universities to
improve the conditions under which clinical research is conducted. Penn has said it is staking out a
leadership position on these issues, and that meant a great deal in resolving this case.”
(www.sskrplaw.com/gene/ pressrelease.html)
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l’augmentation de la transparence et de la visibilité des procédés de révision des
protocoles et du déroulement des essais eux-mêmes.
Il faut, en effet, souligner que la réaction des agences gouvernementales ne s’est pas
fait attendre. Plusieurs institutions et agences publiques ont été chargées d’examiner
le problème et de proposer des solutions. Des propositions ont été faites, dont
certaines sont déjà en place, et ce grâce aux efforts du OHRP. Parmi les changements
déjà effectifs se trouvent : la création d’un système fédéral d’enregistrement des
IRBs ; l’amélioration du système de supervision des IRBs (visites) ; la création d’un
système d’accréditation volontaire ; et le renforcement de la formation des membres
des IRBs et des investigateurs.
Par ailleurs, d’autres propositions sont également en attente d’être considérées, telles
que : la création d’une nouvelle législation couvrant également le secteur privé ; la
mise en place d’un système de compensation ; l’instauration d’une obligation de
formation éthique plus contraignante pour les chercheurs ; la mise en place d’un
système d’évaluation des conflits d’intérêts ; et la centralisation des IRBs. Certes,
toutes ces solutions ne sont pas encore effectives, et s’il est peut-être exagéré de dire
comme Arthur Caplan que le système de protection des sujets de recherche
américains « n’est pas simplement malade » mais « mort »,27 force est de reconnaître
que le système est encore loin d’être parfait. Il reste que le problème n’est pas ignoré,
ce qui constitue un pas considérable.
III.3. CONCLUSION
Le système britannique se distingue principalement du système français sur les points
suivants :
– la recherche et la protection du sujet de recherche sont régulées de manière non
contraignante ;
– dans une éventuelle action en responsabilité civile, la charge de la preuve reposerait
sur le sujet-victime (mécanisme de responsabilité pour faute prouvée) et qu’il n’y a
pas d’indemnisation du risque ;
– la valeur exonératoire du consentement ;

27

Arthur Caplan, Research ban at Hopkins an ethical crisis, MSNBC 2001 July 20.
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– l’importance du règlement à l’amiable dans le système légal anglo-saxon. En
Grande-Bretagne, en effet, le droit de la procédure demande aux parties de tenter de
régler leur différent à l’amiable avant de passer devant le juge, et, par conséquent, le
règlement à l’amiable n’est généralement pas perçu comme le « court-circuitage »
d’une loi éventuelle.
Les Anglais ressentent moins la nécessité d’inscrire de manière contraignante ce qui à
trait à la bioéthique en général et à la recherche biomédicale en particulier. Les
Guidelines constituent un instrument courant en pays anglo-saxons, très flexible, et
qui laisse la possibilité aux acteurs de la recherche et aux professionnels de redéfinir
et modifier les règles, si besoin est.
Les Etats-Unis ont, quant à eux, mis en place une législation régulant la recherche
biomédicale, mais celle-ci n’offre pas de voie de recours directe aux sujets victimes
d’un préjudice. L’établissement d’une voie de recours semble toutefois être sur le
point de s’établir par la voie du contentieux. Comme en Grande-Bretagne,
l’indemnisation serait pour faute, et non simplement pour risque. Dans l’esprit et le
droit anglo-saxons, la nécessité de la faute est et probablement restera fondamentale,
ce qui n’empêcherait pas l’établissement d’un système de compensation du risque
parallèle et non juridique.
Par ailleurs, on remarque la même absence d’information relative aux nombres
d’accidents qui se produiraient en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en France, et la
confidentialité entourant les sommes attribuées en réparation aux sujets victimes.
Notons toutefois qu’il est un peu plus facile d’obtenir des bribes d’informations aux
Etats-Unis.
Enfin, force est aussi d’admettre que les contraintes principales des systèmes
britannique et américain que représentent la consultation d’un comité,28 la prise en
compte du consentement et de l’utilité de la recherche, sont des éléments similaires
aux exigences du système français. S’ajoute à cela la proposition de mettre en place
un système d’indemnisation des préjudices subis par les sujets victimes d’accidents,

28

Notons que si la consultation d’un comité est obligatoire en France pour toute recherche biomédicale, elle
n’est requise en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis qu’à des fins de financement et de publication (GB).
Cependant, dans la pratique, cette distinction a peu d’importance, et toute recherche honorable est revue par
un comité.
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qui, sans peut-être aller jusqu’à l’indemnisation inconditionnelle de toute prise de
risque, se rapproche cependant beaucoup de loi la française.
Il semble donc que, au-delà des différences et des similitudes entre les trois systèmes
de protection, l’absence de contentieux sur le vieux continent — et sa naissance
frileuse sur le nouveau — indique la difficulté commune de nos sociétés à traduire les
principes dans la réalité pratique.
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DEUXIÈME PARTIE : DONNÉES D’ENQUÊTES

I. LE VÉCU DES SUJETS PARTICIPANT À LA RECHERCHE BIOMÉDICALE :
UNE REVUE DE LA LITTÉRATURE INTERNATIONALE

Candice Estellat*

I.1. MÉTHODE
I.1.1. Sources de données
Les sources utilisées ont été les suivantes.
–

Base Medline (internationale, forte prédominance des articles en langue
anglaise) : interrogée à l’aide des mots clés « patient satisfaction » ou « patient
participation » et « human experimentation » ou « clinical trials », avec une
restriction aux domaines bioéthique et humain. Seules les publications
postérieures à 1988 ont été considérées.

–

Centre de Documentation en Ethique de l’INSERM (CDEI) : recherche à l’aide
des mots clés « sujet se prêtant à la recherche » ou « formulaire de
consentement ».

–

Banque de Données en Santé Publique (BDSP) : recherche des mots : « point de
vue » ou « avis » ou « perception », et « sujet » ou « patient », et « recherche » ou
« essai » ; dans les titres et résumés. Limitation aux publications postérieures à
1988.

–

Références bibliographiques issues des articles consultés. Limitation aux
publications postérieures à 1988, excepté pour quelques unes d’un intérêt majeur.

I.1.2. Sélection des données : critères d’exclusion
Les références obtenues par les différentes sources de données ont été triées afin
d’exclure les références :
–

décrivant des situations de soins et non de recherche ;

–

ne rendant pas compte du point de vue de la personne participant à la recherche ;

–

centrées sur les facteurs épidémiologiques différenciant les sujets participant à la
recherche de ceux n’y participant pas.

–

se bornant à comparer des formulaires de consentement, ou présentant seulement
des outils pour évaluer leur lisibilité ou leur compréhension ;

–

focalisées sur le problème du recrutement des sujets ou sur les stratégies pour
améliorer les taux d’inclusion.

*

Candice Estellat, interne des hôpitaux de Paris (santé publique).
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I.1.3. Analyse
Compte tenu de la diversité des articles et des situations qu’ils traitent, une grille de
lecture à été élaborée afin de classer l’ensemble des références retenues et de faciliter
leur analyse. Cette grille comprend des rubriques sur :
–

Les caractéristiques générales de l’article : date et lieu de publication, type de
publication (opinion, étude qualitative ou quantitative, revue de littérature).

–

Les situations de recherche concernées : volontaires sains ou malades ; étude de
phase I, II, III ou IV ; personnes vulnérables.

–

Le recueil des données : personnes interrogées, taille de l’échantillon, nombre
d’études concernées, moment du recueil par rapport à la participation du sujet à la
recherche.

–

L’information des sujets : modalités, compréhension, satisfaction et souhaits
éventuels.

–

La décision de participation : motivations, barrières, autonomie de décision.

–

Le déroulement de la recherche : vécu des personnes, points positifs et négatifs,
souhaits.

I.2. RÉSULTATS
I.2.1. Résultats bibliométriques
I.2.1.1. Références bibliographiques retenues
Les différentes sources de données ont permis d’identifier 440 références. Celles-ci
ont été triées à l’aide des critères d’exclusion. Avec l’appoint des références
bibliographiques pertinentes contenues dans les premiers articles analysés, 144
articles ont été finalement retenus et analysés.
I.2.1.2. Dates de publication
Parmi ces références, on observe chronologiquement un nombre de plus en plus élevé
de publications (2 en 1990 ; 9 en 1995 ; 16 en 2000 ; 25 en 2002), semblant refléter
un intérêt croissant pour le sujet au plan international.
I.2.1.3. Pays
Il y a de grandes variations concernant le nombre de publications par pays : très
nombreuses publications américaines (60 soit 42%), nombreuses publications
britanniques (31 soit 22%) ; viennent ensuite les publications françaises (12 soit 8%),
canadiennes (11 soit 8%), puis néerlandaises (6 soit 4%) et danoises (5 soit 3%). On
notera aussi 4 publications israéliennes dont 3 par la même équipe. La bonne place
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relative de la France doit être nuancée par l’existence d’un biais de sélection dû à
certaines des sources de données interrogées faisant une plus large place aux
publications françaises (Centre de Documentation en Ethique de l’INSERM, Banque
de Données en Santé Publique). Le total des publications européennes (65 soit 45%)
est cependant assez proche de celui des publications nord-américaines (71 soit 49%).
I.2.1.4. Typologie des situations (tableau 1)
Une grille descriptive des différentes situations a été élaborée à partir de celle réalisée
dans l’enquête de Amiel et Fagot-Largeault (2000)1 sur les pratiques et conceptions
de l’information et du recueil du consentement dans l’expérimentation sur l’être
humain [1]. Cette grille, en se plaçant du point de vue des personnes — ou « sujets »
— à qui l’on propose de participer à une recherche biomédicale, permet de rendre
compte des différentes situations auxquelles elles peuvent être confrontées, sans que
soient confondus, par exemple, les essais hospitaliers de phase I sur des patients
cancéreux et les tests de patch anti-tabac en ambulatoire.

Pronostic vital

Sujet capable
juridique
Sujet

Pas de traitement existant pour la

Traitement existant pour la

pathologie du sujet

pathologie du sujet

Sujet sain

non
précisée

total

< 1 an

< 5 ans

> 5 ans

< 1 an

< 5 ans

> 5 ans

capable psychologiquement

19

1

4

1

6

21

11

31

94

incapable psychologiquement

4

1

1

1

0

1

0

2

9

capable psychologiquement

1

3

1

0

1

2

1

3

12

incapable psychologiquement

0

2

2

1

0

4

2

5

16

non précisé

0

0

0

0

0

0

0

31

31

total

24

7

8

3

7

28

14

72

164

incapable
juridique

Certaines références pouvant traiter de plusieurs situation, la somme des situations est supérieure au nombre de références.

Tableau 1 : Nombre de références bibliographiques traitant des différentes situations des sujets
participant à la recherche biomédicale

1

Amiel P., Fagot-Largeault, Enquête…, op. cit.
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Dans de nombreuses publications, mêlant différentes situations non individualisées, la
pathologie des personnes (donc le pronostic et l’existence ou non d’un traitement)
n’est pas précisée ; certaines ne précisent pas non plus la capacité juridique ou
psychologique des sujets dont traite la publication. Ces situations se trouvent dans le
tableau 1 dans la colonne et /ou la ligne « non précisé(e) ».
Parmi les références bibliographiques où la situation des personnes participant à la
recherche biomédicale est précisée, le plus grand nombre s’intéresse aux sujets
capables juridiques et psychologiques atteints d’une pathologie ne mettant pas en jeu
leur pronostic vital à court terme et pour laquelle il existe déjà un traitement (par
exemple un essai de phase III pour une molécule utilisée dans l’insuffisance
cardiaque).
La deuxième situation la plus représentée concerne des patients, eux aussi capables
juridiquement et psychologiquement, mais avec un pronostic très réservé et en
impasse thérapeutique (par exemple des patients atteints d’un cancer pour lesquels
aucun traitement de référence n’a montré d’efficacité et à qui l’on propose de tester
une nouvelle molécule antimitotique).
Les autres situations les plus représentées sont celles des sujets incapables juridiques
(souvent des mineurs) qu’ils soient capables ou non psychologiquement. Par capable
psychologiquement on entend l’aptitude d’un individu à exprimer sa propre volonté
comme peut l’être par exemple un mineur non émancipé.
Les situations les moins représentées dans les références retenues sont,
-

d’une part, les références visant des situations impliquant des volontaires sains —
ces situations regroupant les études de prévention et les études sans bénéfice
individuel direct (essai de phase I, étude physiologique, étude comportementale) ;

-

d’autre part les références visant des personnes capables juridiquement mais dont
la capacité à exprimer un consentement peut être altérée momentanément
(situation d’urgence dans le cas d’un arrêt cardiaque par exemple) ou durablement
(maladie d’Alzheimer).

I.2.1.5. Types de contenus
Parmi les 144 différentes publications explorant le vécu des sujets participant à la
recherche biomédicale on identifie trois grands types de contenus :
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1. 23 articles donnent l’opinion d’un acteur de la recherche (éventuellement celle
d’un patient participant à une étude) et 2 articles l’opinion d’un comité d’éthique.
2. 12 articles de synthèse ou de revue de la bibliographie dont 8 sont des synthèses
d’articles explorant différents aspects du vécu des sujets participant à la recherche
et 4 des revues de différents essais cliniques dans le but de quantifier des aspects
tels que la lisibilité des formulaires, la mention de l’avis d’un comité éthique ou
l’évolution de l’état de santé des personnes participant à la recherche.
3. La majorité des références bibliographiques retenues (107) sont des analyses de
données qui ont été recueillies auprès de personnes concernées par la recherche :
le plus souvent des sujets avérés ou potentiels, parfois des représentants —
« proxy » — de sujets vulnérables et dans quelques cas auprès de l’équipe
investigatrice. Le recueil de données a pu être fait de manière qualitative
(échantillon de taille restreinte, entretien semi-directif, visée typologique) ou
quantitative (plus grand échantillon, questionnaire avec une majorité de questions
à réponses fermées, visée quantitative), ou mixer les deux approches. 27 articles
ont une approche qualitative, 72 une approche quantitative et 9 articles mêlent les
deux approches soit au sein de la même phase de l’étude soit au cours de deux
phases différentes.
I.2.1.6. Types de personnes interrogées
Lors de la sélection des références bibliographiques, on a privilégié, dans les
conditions indiquées supra celles se plaçant du point de vue des sujets se prêtant à la
recherche biomédicale. Au final, les personnes interrogées, sur un mode qualitatif et
/ou quantitatif, dans les différents articles retenus, peuvent être :
–

des sujets ayant accepté de se prêter à la recherche (72 articles) ou des
représentants de tels sujets (13 articles) ;

–

des sujets ayant refusé de se prêter à la recherche (10 articles) ou des
représentants de tels sujets (4 articles) ;

–

des sujets potentiels : soit grand public (12 articles), soit patients (18 articles) ; ou
des représentants ou proches de tels sujets (4 articles) ;

–

des membres d’équipes investigatrices ou ces équipes elles-mêmes : médecin (12
articles), infirmière (2 articles), promoteur (1 article).
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I.2.2. Information des personnes participant à la recherche
L’information préalable des sujets est l’un des aspects les plus explorés dans la
littérature analysée. On s’intéressera successivement aux articles traitant :
–

de la compréhension de l’information par les sujets ;

–

de la satisfaction des sujets concernant cette information ;

–

et enfin des suggestions avancées dans le but d’améliorer cette étape clé du vécu
des participants.

I.2.2.1. Compréhension de l’information
I.2.2.1.1. Niveau de lisibilité des documents d’information
Tous les articles s’intéressant à l’évaluation du niveau de lecture et de clarté des
formulaires d’information dénoncent un manque de lisibilité de ceux-ci [2-6], les
formulaires semblant être conçus plus comme des documents légaux dans l’optique
de protéger l’équipe investigatrice plutôt que comme des outils d’information pour les
sujets auxquels ils sont destinés [3, 7-9].
I.2.2.1.2. Evaluation de la compréhension : (tableau 2)
Différents modes d’évaluation de la compréhension des informations délivrées avant
le consentement ont été retenus selon les articles. Certains ont tenté d’évaluer de
manière objective cette compréhension en interrogeant les sujets (réels ou
hypothétiques, les sujets eux-mêmes ou leurs représentants légaux) sur ce qu’ils
avaient retenu et compris des modalités de choix du traitement — randomisation — ,
de l’objectif de la recherche à laquelle on leur proposait de participer ou de leur droit
à abandonner l’étude à tout moment. D’autres articles ont privilégié la compréhension
« ressentie » en demandant aux sujets s’ils pensaient avoir reçu une information claire
et suffisante, et s’ils estimaient l’avoir comprise.
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Articles
qualitatifs

Articles quantitatifs
Nombre

Tailles des échantillons

Résultats %

Nombre

2

Ressentie
bonne compréhension

11

88 ; [26-205]

95 ; [64,1-99]

compréhension partielle

2

100 ; [70-129]

53 ; [50-56]

mauvaise compréhension

1

Objective
non-compréhension de l'objectif

7

62 ; [26-144]

67 ; [57-97,1]

compréhension de l'objectif

1

205

75

non-compréhension de la randomisation

5

88 ; [42-205]

62 ; [50-74]

1

compréhension de la randomisation

1

40

80

4

compréhension du droit d'abandonner
l'étude

8

110,5 ; [26-570]

88 ; [45,2-99]

2

médiane ; [valeurs extrêmes]

Tableau 2 : Résultats des articles évaluant la compréhension objective ou ressentie.

Concernant la compréhension « ressentie », dans la grande majorité des articles, aussi
bien quantitatifs [10-22] que qualitatifs [23, 24], les sujets disent avoir une bonne
compréhension de l’information qui leur a été délivrée. On remarquera que le seul
article qualitatif reportant une mauvaise compréhension ressentie concerne des sujets
inclus à la phase aiguë d’un infarctus myocardique et donc dans une situation
particulière d’urgence [8].
A l’opposé, la majorité des articles quantitatifs mesurant de manière objective la
compréhension montrent des lacunes dans l’assimilation de notions telles que
l’objectif général de l’étude [9, 10, 12, 13, 22, 25-27] (par exemple l’évaluation de la
toxicité et non de l’efficacité dans les essais de phase I) ou le mode de répartition des
sujets dans un bras ou l’autre de l’étude le cas échéant [10, 18, 22, 28-30] ; le droit
d’abandonner l’étude à tout moment semble pour sa part bien compris [9, 12, 14, 17,
18, 31-33]. Cependant il peut être légitime de s’interroger sur le niveau d’exigence
que l’on doit se fixer en matière de compréhension, par exemple un pourcentage de
88% indique tout de même que 12% des sujets n’ont pas compris le droit de quitter le
protocole à tout moment, et éthiquement seul un pourcentage de 100% serait
acceptable. Les articles avec un recueil de données de type qualitatif [23, 34-38] sont
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eux, majoritairement, en faveur d’une bonne compréhension objective des principales
caractéristiques de la recherche.
A titre d’illustration de la grande variabilité des niveaux de compréhension, on peut
citer deux exemples extrêmes : d’une part, un article rapportant le réalisme absolu de
certains patients cancéreux se prêtant à des essais de phase I [23] ; d’autre part un
article rapportant une proportion de presque un quart des sujets n’ayant pas même le
souvenir d’avoir participé à une recherche biomédicale [39].
Globalement il apparaît donc que les personnes se prêtant à la recherche biomédicale
ont l’impression de bien comprendre l’information qui leur a été délivrée, mais que
lorsque cette compréhension est évaluée de manière plus objective on trouve des
lacunes plus ou moins importantes.
I.2.2.1.3. Facteurs influençant la compréhension
I.2.2.1.3.1. Non modifiables
Le niveau d’éducation du sujet est le facteur le plus souvent cité comme étant lié à la
compréhension [10, 12, 13, 26, 29, 33, 40-42], même si 2 études ne vont pas dans ce
sens [22, 33]. Concernant les caractéristiques démographiques telles que l’âge ou le
sexe, 4 articles dont un de synthèse sont en faveur d’un lien avec la compréhension
[18, 40, 41, 43] et 4 autres ne retrouvent pas ce lien [9, 22, 33, 44]. Certains articles
citent eux comme facteur la phase d’un essai thérapeutique et l’état de santé du sujet
participant [33, 45] avec le meilleur niveau de compréhension pour les sujets sains
dans les essais de phase I et le moins bon pour les sujets, eux aussi dans les essais de
phase I, mais malades (nouvelles molécules anticancéreuses); cependant ces résultats
ne corroborent pas ceux d’un article qualitatif en faveur du réalisme des patients dans
de telles situations [23].
I.2.2.1.3.2. Modifiables
La durée de l’entretien est un facteur cité dans 5 références bibliographiques comme
influant sur la compréhension [16, 18, 33, 40, 42], seul 1 article ne retrouve pas de
liaison avec ce facteur [10]. La personne délivrant les informations ou les personnes
présentes lors de l’entretien, en particulier une infirmière ou un proche de la personne
concernée, semblent être liées à une meilleure compréhension [10, 30, 35, 40, 46]
dans tous les articles s’étant intéressés à ce facteur sauf un [20]. D’autres études se
sont aussi intéressées à l’influence des médias dans la compréhension par les sujets
des protocoles et de leurs objectifs, deux études suggèrent un effet positif [10, 26] et
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une étude est en faveur d’un effet négatif [14]. De nombreuses publications se sont
intéressées au lien entre les différents types de formulaires utilisés et le niveau de
compréhension, cependant (cf. sélection des données) dans l’objectif de rester centré
sur le point de vue des personnes participant à la recherche biomédicale nous ne les
avons pas retenus ici.
I.2.2.1.4. Lien entre le niveau de compréhension et le taux de participation
Plusieurs articles s’interrogent sur l’influence que pourrait avoir une meilleure
compréhension sur le taux de participation [40, 41, 47, 48] et l’un d’eux fait
l’hypothèse que la découverte par le sujet de sa propre confusion sur l’objectif réel de
la recherche pourrait être responsable de son refus de participer [41]. Deux articles
sont en faveur de l’absence de lien entre le niveau de compréhension et le refus ou
l’accord du sujet pour participer à la recherche [42, 49] ; deux autres articles publient
des données en faveur d’une diminution du taux de participation lorsque les sujets ont
une meilleure compréhension [28, 50] de l’étude, un dernier article indique une
augmentation du taux de participation hypothétique lorsque les sujets ont une
meilleure compréhension [48]. On ne peut donc conclure sur l’existence d’un lien
évident entre le niveau de compréhension et le taux de participation.
I.2.2.1.5. Confusion entre le soin et la recherche
La confusion entre la situation de soin et celle de recherche semble être au cœur de la
problématique de la compréhension par les patients de l’information qui leur a été
délivrée et donc de la signification réelle de leur consentement. Celle-ci peut exister
dans toutes les situations de recherche, y compris celles impliquant des volontaires
sains et sans bénéfice individuel direct comme le prouve un article portant sur les
motivations des parents ayant accepté de faire participer leur enfant à une étude
physiologique concernant le syndrome de mort subite du nourrisson et où presque
10% des parents pensent que la participation à l’étude fait partie du traitement de leur
enfant [14]. Cette confusion peut aller jusqu’à ce que des sujets n’aient pas même
conscience de leur propre participation à la recherche biomédicale [39].
La difficile distinction entre les soins nécessités par l’état de santé d’une personne et
la proposition qui peut lui être faite de participer à une recherche biomédicale se
retrouve souvent lorsque l’on interroge ces personnes sur leurs motivations pour avoir
accepté de se prêter à la recherche. Une des motivations fréquentes est en effet la
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possibilité de recevoir un traitement qui apparaît comme meilleur à leurs yeux et est
ainsi porteur d’espoir de guérison [3, 11-13, 26, 51]. Cette motivation est d’autant
plus présente qu’il n’existe pas, dans la situation, d’alternative curative qui puisse être
proposée [52], situation fréquente dans les essais de phase I avec des patients
cancéreux en impasse thérapeutique [33, 53] ; elle l’est également lorsque le fait
d’accepter de participer à un protocole de recherche rend accessible un traitement
pour une certaine catégorie de sujets : molécules antirétrovirales et VIH [54] ou
insuffisance de couverture par une assurance médicale aux Etats-Unis [55].
La non-compréhension de la nature expérimentale du protocole auquel les sujets
peuvent avoir accepté de participer [10, 36] explique souvent la confusion existante
entre soin et recherche. Ainsi le choix entre l’un ou l’autre des bras de l’étude est
compris par certains comme étant effectué en fonction des caractéristiques propres du
sujet et non par randomisation [38]. Il est intéressant de noter que, même lorsque les
sujets semblent avoir bien saisi, dans le cas général, la nature expérimentale du
protocole (mode d’attribution ou probabilité de succès du traitement), il s’opère une
sorte de distorsion de compréhension lorsqu’ils décrivent leur cas personnel, comme
si un mécanisme de défense se mettait en place face à la situation singulière à laquelle
ils ont accepté de se prêter [13, 30, 41].
Deux études de type qualitatives, portant sur des sujets cancéreux participant à des
essais de phase I, sont pour leur part en faveur d’une absence de confusion chez ces
patients et d’un fort réalisme adapté à la situation à laquelle ils ont accepté de
participer [23, 35].
La possible confusion entre soin et recherche n’est pas toujours liée à un problème de
compréhension des méthodes et objectifs d’un protocole mais plutôt à un fort
sentiment d’espoir présent chez de nombreux patients gravement malades, qu’ils
participent ou non à la recherche biomédicale. Un sujet peut en effet être pleinement
conscient des chances infiniment faibles de guérison qu’apporte un protocole, mais
souhaiter y participer tout de même dans l’espoir d’un gain thérapeutique.
Enfin, s’il existe une confusion, celle-ci est souvent alimentée par les investigateurs
qui ont tendance à minimaliser l’aspect expérimental des études afin de favoriser le
recrutement des sujets, aussi bien lors de l’inclusion [3, 41, 53] que lors de la
conception de l’étude et du choix des noms commerciaux de la molécule ou du
protocole qui sont souvent démesurément optimistes [56] « MIRACL », « SAVED »
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ou encore « ALIVE ». Les termes utilisés pour désigner l’acte de recherche lui-même
peuvent eux aussi être porteurs de sens différents pour les sujets : ainsi selon que l’on
utilise les termes d’expérimentation médicale, de recherche médicale, d’essai
clinique, d’investigation clinique ou d’étude médicale, les risques perçus sont
décroissants [32].
I.2.2.2. Satisfaction quant à l’information
I.2.2.2.1. Satisfaction globale sur l’information
20 publications se sont intéressées à la satisfaction globale des sujets, ou plus
rarement des sujets potentiels, concernant l’information qui leur a été délivrée avant
la signature du consentement. 4 articles reposent sur des données qualitatives dont 3
sont en faveur de la satisfaction des sujets [52, 57, 58] et 1 ne l’est pas [8]. Une des
publications est une lettre rédigée par des personnes s’étant prêtées à la recherche
biomédicale exprimant leur mécontentement quant à l’information qu’ils ont reçue
[59]. Les 15 autres publications sont des articles reposant sur des données
quantitatives [10, 13-15, 17, 18, 22, 31, 32, 42, 60-64], leurs échantillons ont des
tailles allant de 30 à 570 sujets avec une médiane de 144 sujets et les taux de
satisfaction de l’information délivrée vont de 71.5% à 95% avec une médiane à 91%.
Il est important de noter que ces taux de satisfaction élevés ont été obtenus, dans tous
les articles sauf un [42], auprès de sujets ayant accepté par la suite de se prêter à la
recherche biomédicale, il existe donc un biais de sélection car les sujets non satisfaits
de l’information n’ont probablement pas accepté de participer à la suite de l’étude.
I.2.2.2.2. Quantité d’information désirée pour former sa décision
13 publications concernent la quantité d’information que désirent les sujets, réels ou
hypothétiques, avant la signature d’un consentement. Une des publications est une
revue d’autres articles [40] et indique que les patients souhaiteraient plus
d’informations. 5 publications reposent sur des données qualitatives : selon 4 d’entre
eux les sujets disent avoir eu une quantité d’information trop importante [8, 35, 52,
65] et, selon le dernier d’entre eux, les sujets souhaiteraient avoir plus d’informations
[25]. Parmi les 7 publications reportant des données quantitatives, 6 articles [14, 18,
22, 31, 64, 66], avec des tailles d’échantillons de 77 à 708 sujets et une médiane à 144
sujets, rapportent des pourcentages de sujets souhaitant avoir plus d’information
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allant de 4 à 75% avec une médiane à 6,6% ; 4 articles [9, 22, 62, 64] avec des tailles
d’échantillons de 64 à 153 sujets avec une médiane à 78 sujets rapportent des
pourcentages de sujets souhaitant avoir moins d’informations allant de 1 à 14.5%
avec une médiane à 3.3%. Il ne semble donc pas y avoir de consensus sur la quantité
d’information que souhaiteraient recevoir les sujets avant de choisir de participer ou
non à la recherche et 2 types de comportements sont observés : d’une part les sujets
qui, sous couvert d’une grande confiance accordée à leur médecin, ne souhaitent pas
recevoir une trop grande quantité d’information [9] « Docteur, je vous fais confiance,
faites comme bon vous semble » ; et, d’autre part, les sujets souhaitant avoir le
maximum d’information avant de choisir afin de rester maître des décisions
concernant leur santé [25]. Faut-il adapter la quantité d’information délivrée au désir
du patient ou délivrer de manière systématique une quantité d’information
prédéfinie ?
I.2.2.2.3. Possibilité de poser des questions ou d’exprimer ses angoisses
Parmi les articles ayant interrogé les personnes s’étant prêtées à une recherche
biomédicale sur la possibilité qu’ils ont eu d’exprimer leurs craintes face au protocole
qu’on leur proposait ou de poser des questions, 6 sont de type quantitatif et 2 de type
qualitatif. Les données quantitatives [10, 11, 14, 15, 21, 44] reposent sur des
échantillons compris entre 31 et 205 sujets avec une médiane de 83 sujets et les
pourcentages de sujets estimant avoir eu l’opportunité d’exprimer leur angoisses ou
leurs questions vont de 70 à 100% avec une médiane à 94%. Les 2 articles qualitatifs
sont eux aussi positifs concernant cet aspect du processus d’information [52, 57].
I.2.2.2.4. Informations au cours de l’étude
Plusieurs publications sont en faveur d’une poursuite du processus d’information des
sujets au cours du déroulement de la recherche. D’une part, concernant les méthodes
et objectifs de l’étude, cette information continue permettrait de s’assurer d’une
meilleure compréhension et ainsi d’une plus grande validité du droit des sujets à
abandonner l’étude à tout moment ; d’autre part, concernant les éventuels résultats
intermédiaires, celle-ci permettrait que les sujets soient toujours pleinement informés
et prennent mieux conscience de la situation singulière de recherche à laquelle ils
participent. Parmi les 9 publications mettant en avant cette nécessité d’information au
cours de l’étude, 3 sont des opinions personnelles [59, 67, 68], 1 est une opinion d’un
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comité éthique [69], 3 sont des analyses des données quantitatives [17, 64, 70], et 2
de données qualitatives [32, 52].
I.2.2.3. Suggestions de la littérature en vue d’améliorer l’information
I.2.2.3.1. Questionnaire de vérification de la compréhension
La proposition la plus souvent citée (11 articles) pour améliorer la compréhension de
l’information est la réalisation systématique, avant la signature éventuelle du
formulaire de consentement, d’un bref questionnaire écrit ou oral afin d’évaluer ce
que les sujets ont retenu des principaux objectifs et méthodes de l’étude et sur leurs
motivations [23, 25, 30, 38, 41, 42, 44, 64, 71-74]. Ce questionnaire, qui ne doit pas
être vu comme un « examen de passage », permettrait de recentrer l’information sur
les points qui posent problème et ainsi de s’assurer que les sujets ne participent pas
sur la base de faux espoirs, principalement concernant la confusion entre les soins et
la recherche.
I.2.2.3.2. Participation des profanes
7 articles proposent d’intégrer des profanes (personnes s’étant déjà prêtées à la
recherche, patients ou associations de patients) à différents stades de la recherche afin
d’améliorer la compréhension [25, 54, 68, 69, 75-77]. Les principaux stades où des
profanes pourraient intervenir sont :
-

la conception de documents d’information conformes à ce qu’ils aimeraient
recevoir ;

-

l’information directe des sujets auxquels il est proposé de participer afin que
ceux-ci puissent rencontrer et échanger avec des personnes s’étant trouvées dans
une situation similaire (« peers »).

I.2.2.3.3. Contenu des formulaires
Les suggestions concernant le contenu des formulaires portent sur :
-

les termes utilisés pour expliquer le concept de randomisation [78] ;

-

la nécessité d’utiliser des formulations négatives afin de spécifier les buts qui ne
sont pas ceux de la recherche et ce qu’elle ne permet pas (adaptation des doses,
choix du traitement adapté aux sujets…) afin de mieux la différencier aux yeux
des sujets d’une situation de soin [30, 41] ;
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-

l’utilisation de termes pour désigner l’étude ou la molécule testée n’atténuant pas
l’aspect expérimental de la recherche [56] ;

-

remercier explicitement les sujets de leur participation afin de mettre en valeur les
motivations altruistes [25].

I.2.2.3.4. Situations d’urgence
Dans les situations d’urgence, il est souvent difficile d’informer pleinement les
patients et d’obtenir leur consentement éclairé [8, 69, 79-82] ; deux articles évoquent
donc la possibilité d’une information a posteriori dans les cas où le protocole est non
innovant et sans risque supplémentaire lié à l’étude [8, 69].
I.2.2.3.5. Autres propositions
Les autres suggestions sont :
-

l’utilisation de supports audio, vidéo ou informatiques [25, 71] ;

-

l’organisation de plusieurs sessions d’information successives [38] ;

-

l’enregistrement audio de la session d’information afin que le sujet puisse la
réécouter par la suite [38] ;

-

l’explication de la méthodologie de l’étude par un médecin extérieur à l’équipe
investigatrice [71] ;

-

l’obligation d’un délai avant la signature d’un consentement pour les sujets en
impasse thérapeutique et à qui l’on propose de participer à des essais de phase I
[7] ;

-

des contextes bien différenciés (lieu, personnes) entre les situations de soin et de
recherche [7] ;

-

l’information générale du public afin d’améliorer les connaissances de la
population concernant le déroulement de la recherche, ses méthodes et ses
objectifs [25, 68].

I.2.3. Décision de participer et consentement
Afin de mieux comprendre le processus de décision des personnes acceptant ou non
de se prêter à la recherche biomédicale, nous étudierons dans une première partie les
principales motivations et barrières, puis dans une deuxième partie, nous verrons les
liens possibles entre cette décision et la relation médecin-malade ; dans une troisième
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partie nous nous intéresserons plus particulièrement aux populations vulnérables et
enfin dans une dernière partie nous étudierons les différentes suggestions pour rendre
cette étape optimale du point de vue des sujets.
I.2.3.1. Motivations et freins
I.2.3.1.1. Motivations (tableau 3)
Les différentes motivations des sujets rapportées dans les publications sont de deux
ordres :
-

les motivations altruistes regroupent les personnes qui participent dans le but
d’aider la recherche ou de futurs patients ;

-

les motivations personnelles regroupent les sujets recherchant un meilleur
traitement ou un meilleur suivi (bilans supplémentaires, relation plus
personnalisée avec le personnel soignant…).

Dans les 8 articles de type quantitatif où chacun des sujets interrogés ne peut
mentionner qu’une seule motivation [13, 16, 18, 20, 27, 60, 83, 84] les
préoccupations personnelles apparaissent au premier plan, mais dans 11 autres
articles où les sujets peuvent citer plusieurs items les médianes des taux mentionnés
dans ces articles pour ces deux motivations sont presque identiques avec cependant 4
articles où ce sont les taux de motivations personnelles qui sont les plus élevés [12,
51, 62, 85] et 7 articles où se sont les motivations altruistes qui prédominent [22, 32,
85-89]. Parmi les 15 articles analysant des données qualitatives 6 retrouvent des
motivations personnelles au premier plan [11, 12, 54, 74, 90, 91], 3 retrouvent en
majorité des motivations altruistes [36, 92, 93] et 7 les deux motivations [3, 25, 35,
5
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Nombre
Articles quantitatifs
Etudes à réponses uniques
Etudes à réponses multiples

Articles qualitatifs

19
8
11

Taille des
échantillons

Motivations
altruistes1 %

Motivations
personnelles2 %

127,5 ; [32-3522]
380 ; [27-4281]
Motivations mixtes

26,5 ; [0-51]
73; [33-100]
Motivations
altruistes1
3

46 ; [25-90]
74; [39-100]
Motivations
personnelles2
7

7
1

médiane ; [valeurs extrêmes] : bénéfices pour la recherche ou pour de futurs patients 2: meilleurs suivis ou meilleurs
traitements

Tableau 3 : Nombre et résultats des articles évaluant les principales motivations
des personnes (hors volontaires sains)

La motivation financière (accès à un traitement gratuitement et/ou dédommagement
des sujets), bien que parfois non négligeable, n’est pas ici intégrée aux motivations
personnelles car elle concerne souvent des situations particulières : problème
d’accessibilité aux soins aux Etats-Unis par exemple [55] ou volontaires sains [53,
64]. Cependant parmi les articles qui s’intéressent aux volontaires sains certains
indiquent aussi des motivations comme l’altruisme [14, 97, 98] ou les bénéfices
personnels en terme de santé (les protocoles proposant souvent des bilans de santé) et
cela plus particulièrement chez les sujets plus âgés [26, 64, 98].
I.2.3.1.2. Autres facteurs favorisant la participation
Certaines publications identifient d’autres facteurs liés à la décision de participation
des sujets, soit directement soit par le biais du renforcement des motivations altruistes
ou personnelles. Le principal facteur est la confiance d’un individu envers son
médecin ou l’influence que celui-ci peut avoir [9, 11-13, 22, 28, 32, 35, 40, 84-88, 91,
96, 97, 99] ; les autres facteurs sont : la phase d’un essai thérapeutique [3, 33], les
caractéristiques sociodémographiques du sujet [21, 26, 40, 42, 47, 72, 86, 87, 89], la
confiance du sujet envers le système de santé [12, 42, 72, 87], l’indice de qualité de
vie [100], l’évaluation par un individu du ratio entre les bénéfices potentiels pour la
société et les risques potentiels pour lui même [28, 101], le niveau d’éthique d’une
étude tel qu’il est perçu par le sujet [51], et enfin pour certains patients le sentiment
de n’avoir « rien à perdre » [25, 52, 74, 95, 99]. A l’extrême, ce sentiment peut, chez
certains patients cancéreux se sachant condamnés, les décider à vouloir prendre le
maximum de risque, non pas dans un espoir de guérison personnelle mais plutôt dans
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l’espoir de faire progresser la recherche. Ces patients, prêts à se dévouer,
revendiquent leur droit à prendre le maximum de risques en choisissant eux-mêmes
d’augmenter les doses jusqu’à atteindre le seuil recherché de toxicité dans les essais
de phase I [92].
I.2.3.1.3. Freins
Dans les publications, on retrouve différents facteurs identifiés par les personnes
comme étant des freins à leur participation, réelle ou hypothétique, à la recherche
biomédicale. Ces facteurs peuvent être classés en deux catégories : ceux liés à un
refus du traitement en lui-même lorsqu’il s’agit de tester une nouvelle molécule et
ceux liés à un refus du protocole. Les éléments liés au traitement en lui-même sont la
peur des effets secondaires [14, 86-88, 97, 102] ou la préférence des sujets pour leur
traitement actuel [88, 102, 103]. Les éléments liés au protocole sont soit des
problèmes matériels (temps, trajets, examens complémentaires, frais divers éventuels)
[18, 86-88, 97, 102-104], soit des problèmes concernant la perception que le sujet
peut avoir de la recherche. Parmi ces problèmes on retrouve essentiellement :
-

le désir des sujets de choisir eux-mêmes leur traitement et ainsi de participer au
processus de décision [28, 32, 34, 40, 47, 72, 83, 87, 102, 105, 106], ou bien que
leur médecin le choisisse [28, 32, 83, 102], mais, en tout état de cause, sans qu’on
s’en soit remis à un tirage au sort ;

-

la peur d’être considéré comme un cobaye [34, 97, 102, 103] ;

-

le refus de recevoir éventuellement un placebo [32, 54, 102, 103, 107] ;

-

la procédure de simple ou de double aveugle [54].

I.2.4. Relation médecin - malade
La situation de recherche prend souvent place au sein d’une situation de soin où le
médecin « traitant » est, pour la personne à laquelle il est proposé de participer, le
principal interlocuteur. La décision du sujet de se prêter ou non à la recherche
biomédicale peut ainsi ne pas être totalement libre car engageant à ses yeux la relation
qui le lie à son médecin. 16 publications ont exploré cet aspect du consentement dont
9 qui rapportent, pour certains sujets, un sentiment de ne pas avoir eu pleinement le
choix lors du consentement [14, 18, 20-22, 28, 60, 61, 108] et 6 publications où, à
l’inverse, cette liberté de choix semble avoir été présente [12, 13, 19, 23, 32, 109].
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La difficulté de cette situation réside dans le fait que les patients attendent souvent un
double rôle de la part de leur médecin : d’une part les informer en toute objectivité
des bénéfices et risques d’une étude et d’autre part les conseiller dans la décision
qu’ils ont à prendre. En effet, dans le cas des essais de phase I chez les sujets en
impasse thérapeutique, le consentement fait appel à une décision autonome du sujet
au moment même ou celui-ci est le plus dépendant ; le médecin ne peut donc pas se
retrancher totalement derrière une attitude de parfaite neutralité au nom de cette
autonomie [7]. L’information complète et l’autonomie du patient ne doit pas signifier
une déresponsabilisation totale du médecin face à la participation du sujet [71].
I.2.5. Consentement des populations vulnérables
I.2.5.1. Sujet incapable juridique et incapable psychologique
I.2.5.1.1. Jeunes enfants.
Il s’agit de la situation la plus souvent traitée [9, 14, 18, 38, 69, 86, 87, 97, 110] et
celle qui semble poser le moins de problèmes dans la mesure où, dans les publications
analysées, les parents sont les représentants légaux et que l’enfant — souvent un
nourrisson — est trop jeune pour effectuer un choix éclairé.
I.2.5.1.2. Incapables majeurs.
6 articles ont exploré ce sujet [69, 94, 96, 111-113]. 1 publication américaine
concerne des données qualitatives recueillies auprès de représentants — ou proxies —
de sujets vulnérables et montre que leurs motivations sont comparables à celles des
sujets se prêtant eux-mêmes à la recherche dans le cas général [96]. Une autre
publication elle aussi concerne des données qualitatives mais recueillies auprès de
patients atteints de maladies mentales sévères et ayant eux-mêmes participé à une
étude comparative des stratégies de modification des comportements à risque ; les
principales motivations rapportées sont la rémunération, l’altruisme, la possibilité de
profiter personnellement de l’étude, soit en terme de réduction des comportements à
risque, soit en terme de nouvelles relations amicales possibles [94]. 2 publications
sont des opinions de comité d’éthique préconisant le recours à des représentants ou
personnes de confiance, désignés par les sujets vulnérables eux-mêmes et qui seraient
ainsi mieux placés qu’un tuteur officiel pour donner un consentement [69]. Dans le
cas des situations évolutives (maladie d’Alzheimer) une anticipation est présentée
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comme souhaitable afin, d’une part, que le sujet désigne son représentant, et, d’autre
part, qu’il puisse donner un consentement « a priori » lorsque ses capacités mentales
sont encore en partie préservées [111].
I.2.5.2. Sujet incapable juridique mais capable psychologique
I.2.5.2.1. Enfants
9 publications sur le sujet[18, 28, 43, 44, 52, 57, 60, 69, 114]. Les articles analysant
des données recueillies auprès de parents d’enfants montrent, comme dans la situation
générale, une confusion entre les soins et la recherche et des motivations comparables
[18, 28, 52]. Les articles ayant recueilli des données de type quantitatif auprès des
enfants eux-mêmes qui ont participé à la recherche biomédicale montrent une
mauvaise compréhension de certains aspects de l’étude comme le droit d’abandonner
l’étude à tout moment [44] ; les motivations sont proches de celles de sujets adultes :
altruisme et bénéfices personnels en terme de santé mais aussi de rémunération [60].
3 articles insistent sur l’importance de conserver le droit de refus de l’enfant [43, 69,
114] et de lui délivrer une information directe adaptée à son niveau de compréhension
[69].
I.2.5.3. Sujet capable juridique mais incapable psychologique
I.2.5.3.1. En situation d’urgence
Parmi les 6 publications s’intéressant à cette situation, 4 sont des opinions
personnelles dénonçant les non-adéquation de la loi avec les situations d’urgence où
le recueil d’un consentement libre et réellement éclairé est impossible [79-82].
1 article est un recueil de données de type qualitatif auprès de sujets qui ont participé
à une étude et signé un formulaire de consentement dans un contexte d’urgence
(phase aiguë d’infarctus) : la compréhension de l’information est ressentie comme
faible par les sujets et ceux ci préfèreraient une délivrance d’informations et un
consentement à l’oral dans ces situations, doublés d’une procédure écrite après la
phase d’urgence. Le consentement écrit est perçu par les sujets plus comme un moyen
de protéger plus le médecin que le patient lui-même [8].
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I.2.5.3.2. Démence débutante.
Une publication propose différentes recommandations dans la situation de démence
débutante [111] : nécessité de critères permettant de juger si la capacité du sujet rend
le consentement valide et, dans ce cas, envisager un « pré-consentement » pour des
études futures ; possibilité d’études avec bénéfice individuel indirect ; désignation par
le sujet d’un mandataire le représentant en cas d’incapacité future ; vérification de
l’absence de conflit d’intérêt entre le mandataire et la personne malade.
I.2.6. Suggestions de la littérature en vue d’améliorer l’information et le recueil
du consentement
I.2.6.1. Optimiser l’information
Une meilleure information des personnes à qui l’on propose de participer à la
recherche biomédicale et une meilleure compréhension de celle ci est la première
étape fondamentale en vue de garantir un consentement éthiquement acceptable ;
ainsi les propositions en vue d’améliorer l’information et énoncées précédemment
vont dans le sens d’un consentement plus éthique.
I.2.6.2. Valoriser l’altruisme
En l’absence d’une confusion entre situation de soin et situation de recherche
l’altruisme devrait être la principale motivation. Cependant, les formulaires
d’information et de consentement ne semblent pas insister suffisamment sur ce point.
Certains suggèrent de mentionner dans l’information plutôt des bénéfices potentiels
autres que thérapeutiques — par exemple, le sentiment d’utilité ou la fierté de
participer à la recherche ; il s’agit de ne pas favoriser de faux espoirs sur l’efficacité
thérapeutique potentielle de la molécule [25]. Les formulaires pourraient aussi
remercier de manière plus explicite les sujets acceptant de participer. Pour autant,
cette mise en avant des motivations altruistes ne devrait pas concourir à culpabiliser
les sujets refusant de participer [62].
I.2.6.3. Limiter les barrières à la participation des sujets
En limitant les éléments freinant la participation des sujets, l’objectif principal ne doit
pas être uniquement d’améliorer le taux d’inclusion, mais plutôt de rendre plus facile
la participation des personnes en réduisant les contraintes matérielles pouvant parfois
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s’opposer à leur participation (par exemple : problèmes de parking, de garde
d’enfants, de frais divers, de temps mobilisé) [115].
I.2.6.4. L’autonomie à tout prix ?
3 publications [7, 9, 71] s’intéressent au décalage pouvant exister entre, d’une part, la
position éthique théorique en faveur d’un choix autonome des sujets, et, d’autre part
la position de nombreux patients qui recherchent chez leur médecin des conseils ou
une décision d’expert, déléguant ainsi, en quelque sorte, leur autonomie.
I.2.6.5. Sujets vulnérables
Des publications suggèrent de toujours demander un accord direct de la part des
sujets incapables juridiques même si, n’étant pas capables légalement, ils ne peuvent
signer eux-mêmes le formulaire de consentement. Les mandataires (« proxies »)
choisis par les sujets peuvent, dans de nombreuses situations, représenter une bonne
solution. Dans les situations d’urgence, un consentement oral par la personne ellemême est peut-être à favoriser lorsqu’il est possible ; dans ce cas, devraient être
prévus une information plus complète et un consentement écrit a posteriori,
particulièrement lorsqu’il s’agit de situations de recherche sans technique innovante
ni risque supplémentaire lié à l’étude.
I.2.7. Déroulement de la recherche et satisfaction
Les différentes publications qui se sont intéressées au déroulement de la recherche, du
point de vue des sujets ayant accepté de s’y prêter, ont tenté d’évaluer leur
satisfaction de façon globale, de rechercher les principaux bénéfices mais aussi les
désagréments perçus ; elles mesuraient leur propension à se prêter une nouvelle fois à
une recherche. Ces publications recherchaient également des facteurs influençant la
satisfaction et elles proposaient des éléments en vue de l’améliorer. On doit relever
que ces publications ont le plus souvent recueilli des données auprès des sujets ayant
mené à terme leur participation à la recherche, ce qui suggère une sur-représentation
des participants satisfaits (les participants mécontents ont pu abandonner l’étude en
cours de route). A ce biais de recrutement, il faut ajouter celui induit par un recueil
des données qui n’était pas toujours anonyme, faisant craindre que des sujets
insatisfaits n’étaient pas mis en situation de le déclarer.
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I.2.7.1. Evaluation de la satisfaction
Afin de rendre compte au mieux de la diversité des contextes de recherche 3 types de
situations ont été individualisés (v. tableau 1 supra) :
-

la situation des patients dont le pronostic vital est en jeu à court terme et qui sont
en impasse thérapeutique (colonne 1) ;

-

la situation des « volontaires sains » participant à des études de prévention ou (un
seul cas) à un essai de phase I (colonne 7) ;

-

la situation des « autres » sujets dont le pronostic vital n’est pas engagé à court
terme et pour lesquels il existe le plus souvent une alternative thérapeutique de
référence (colonnes 3, 5 et 6).

I.2.7.1.1. Satisfaction globale
5 études quantitatives [16, 60, 62, 84, 85] portant sur des échantillons allant de 70 à
3 522 sujets avec une médiane à 115 sujets rapportent des taux de satisfaction globale
de 78% à 97% pour une médiane à 84%. Parmi les publications analysées, une étude
concerne des enfants dont taux de satisfaction est de 87% [60]. Aucune de ces études
ne porte sur des volontaires sains ou des sujets en impasse thérapeutique. Ces taux de
satisfaction apparaissent donc assez bons même si l’on peut juger que, comme pour
les taux de compréhension, seul un pourcentage de 100% serait pleinement
acceptable. On ne remarque pas de grandes variations concernant ce taux selon les
études.
I.2.7.1.2. Bénéfices
Les bénéfices rapportés par les sujets dans les différentes études peuvent être classés
ainsi :
-

d’une part, les bénéfices altruistes : les sujets ont le sentiment d’avoir été utiles,
d’avoir favorisé la recherche pour d’éventuels futurs patients ; ils ressentent un
légitime sentiment de fierté ;

-

d’autre part les bénéfices personnels : bénéfices thérapeutiques (satisfaction quant
au traitement reçu, amélioration perçue de l’état de santé) ; bénéfices en terme de
suivi (qualité relationnelle avec l’équipe investigatrice, satisfaction quant au suivi,
bilans supplémentaires, réassurance) ; bénéfices liés à l’information reçue
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concernant sa pathologie (connaissance de sa maladie, rencontre avec d’autres
malades).
On s’intéressera ici aux deux principaux bénéfices rapportés dans chacun des articles.
Dans le groupe des sujets dont le pronostic vital est engagé, les 2 principaux
bénéfices identifiés dans les 2 études [25, 35] sont les bénéfices altruistes (2/4) et le
suivi (2/4).
Pour les volontaires sains, les 2 principaux bénéfices, identifiés dans chacun des 3
articles portant tous sur des études de prévention [98, 116, 117], sont les bénéfices
altruistes (3/6), le suivi (1/6), l’information (1/6) et les bénéfices thérapeutiques (1/6).
Cependant, les bénéfices altruistes, bien qu’apparaissant dans chacune des trois
études, ne sont jamais en première place.
Concernant les autres situations, les 2 principaux bénéfices identifiés dans chacune
des 11 études [16, 18, 20, 31, 62, 84, 85, 94, 107, 118] sont le suivi (9/22), les
bénéfices thérapeutiques (6/22), l’information (5/22), et les bénéfices altruistes (2/22).
Indépendamment des différentes situations, on remarque que les bénéfices liés au
suivi sont souvent cités. Les bénéfices altruistes ne sont cités en première position que
par les sujets en impasse thérapeutique. Les bénéfices thérapeutiques exprimés ici
correspondent uniquement au ressenti du patient concernant son état de santé ; il est
intéressant de noter que ces bénéfices sont ressentis quel que soit le « bras » de
l’essai dans lequel se trouve le patient et quel que soit l’issue finale de l’essai, ce qui
tendrait à suggérer un effet positif général de la participation sur la santé ressentie
[84, 119, 120].
I.2.7.1.3. Désagréments
Pour chacune des études ayant interrogé les sujets sur les principaux inconvénients
perçus pendant la participation à une recherche, nous avons retenu les 2 principaux.
Ces désagréments peuvent être liés :
-

au traitement (ou à l’intervention) faisant l’objet de la recherche (effets
secondaires, compliance nécessaire, échec du traitement à l’essai) ;

-

au protocole et aux contraintes qu’il impose : temps, trajet, parking, et,
éventuellement, frais divers à exposer par le participant.
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Les deux études s’étant intéressées aux sujets dont le pronostic vital est engagé [25,
35] rapportent comme principaux points négatifs l’échec du traitement (2/4), les
examens complémentaires nécessaires (1/4) et les trajets (1/4).
Pour les 3 études qui concernent les volontaires sains [98, 116, 117] les désagréments
mentionnés sont le temps demandé (2/6), puis, cité chacun 1 fois, la compliance au
traitement, les effets secondaires, les examens complémentaires supplémentaires et le
surcoût occasionné.
Pour les 7 études s’intéressant aux autres situations [16, 18, 84, 85, 107, 118], les
trajets sont mentionnés le plus souvent comme inconvénient principal (6/14), puis le
temps nécessaire (4/14), puis la prise régulière du traitement (2/14), enfin les effets
secondaires (1/14) et les problèmes de parking (1/14).
Les principaux points négatifs sont donc le plus souvent des problèmes matériels liés
au protocole. Concernant les patients dont le pronostic vital est engagé, c’est la
désillusion liée à l’échec du traitement qui apparaît en premier.
I.2.7.1.4. Taux de reparticipation hypothétique
De nombreuses études qui se sont intéressées à la satisfaction des sujets après avoir
participé à la recherche les ont interrogés afin de savoir s’ils étaient enclins ou non à
se prêter de nouveau à une recherche biomédicale, ou s’ils conseilleraient à un ami de
participer. Lorsque les deux questions étaient posées dans la même étude seule la
deuxième était prise en compte car semblant mieux refléter la satisfaction :
quelqu’un, même pleinement satisfait de sa participation, n’est pas forcément prêt à
se prêter une deuxième fois à la recherche biomédicale alors qu’il conseillerait peutêtre à un ami de participer.
Pour les patients dont le pronostic vital est engagé 2 études qualitatives [35, 95]
indiquent que les patients seraient prêts à reparticiper et 1 étude portant sur un
échantillon de 35 sujets donne un taux de 78%. [25]
Chez les volontaires sains deux études quantitatives [64, 116] portant respectivement
sur 793 et 153 sujets rapportent des taux de 79% et 89%.
Concernant les autres situations 1 étude qualitative [94] indique que les sujets
seraient prêts à reparticiper et 15 études quantitatives [16, 18, 22, 31, 60, 62, 84, 85,
107, 118, 119, 121, 122], avec des échantillons allant de 64 à 3522 sujets et une
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médiane à 115 sujets, indiquent des taux de reparticipation éventuelle allant de 60 à
99% avec une médiane à 88%.
I.2.7.2. Facteurs influençant la satisfaction
I.2.7.2.1. Sexe et âge
3 études se sont intéressées au lien possible entre les bénéfices perçus et le sexe des
sujets. Concernant l’amélioration de la santé, 2 études montrent un meilleur taux chez
les femmes [84, 119] et une étude montre un meilleur taux chez les hommes ; les
femmes seraient pour plus sensibles aux bénéfices altruistes, mais moins intéressées
que les hommes pour participer de nouveau [116] à une recherche.
Concernant les adultes, une étude indique un meilleur taux de satisfaction chez les
sujets plus âgés [119] et une autre étude ne retrouve pas ce lien ; en revanche, chez les
enfants, ce sont les plus jeunes qui semblent les plus satisfaits [60].
I.2.7.2.2. Type de recherche
Une étude montre un meilleur niveau de satisfaction dans les études diagnostiques
plutôt que thérapeutiques [31] tandis qu’une autre est en faveur d’une plus grande
satisfaction dans les études thérapeutiques par rapport aux études de prévention [84].
I.2.7.2.3. Autres
Une étude s’intéresse aux autres facteurs pouvant influer sur le niveau de satisfaction
à l’issue de la participation et souligne l’importance, d’une part, des a priori ou des
attentes des sujets concernant la santé et la recherche et, d’autre part, des réponses
apportées à ces attentes [31].
I.2.7.3. Suggestions de la littérature en vue d’améliorer la satisfaction
I.2.7.3.1. Favoriser les échanges entre les personnes se prêtant à la recherche
Un des bénéfices retrouvé dans la littérature est la possibilité de rencontrer d’autres
personnes se prêtant elles aussi à la recherche [64, 94]. Les sujets peuvent, par ce
truchement, partager leurs expériences concernant soit la recherche, soit leur
pathologie commune ; ils se sentent moins isolés [17, 28, 52, 68, 98]. Cependant, tout
comme le retour d’information sur les résultats de l’étude, cela ne devrait pas être
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imposé aux sujets : certains rapportent en effet comme un désagrément lié à l’étude le
fait d’avoir rencontré des patients plus gravement malades qu’eux [38].
I.2.7.3.2. Proposer aux patients des informations sur leur pathologie
Un autre bénéfice de la participation cité par les sujets est la meilleure connaissance
de leur maladie [20, 31, 85, 86, 107, 118]. Le fait de participer à la recherche a
souvent été l’occasion d’acquérir de nouvelles informations et de mieux comprendre
la pathologie et les traitements proposés, ce qui permet une meilleure appropriation
de sa santé et de ses déterminants. Même les volontaires sains participant à des essais
de prévention peuvent considérer comme des bénéfices les conseils qu’ils ont reçus
concernant leur santé. Ce processus d’éducation à la santé au cours de la participation
à la recherche devrait être encouragé afin de mieux répondre aux attentes des sujets
en terme de suivi et de conseil [83, 122].
I.2.7.3.3. Faire participer des profanes au déroulement de la recherche
De même que les profanes peuvent être intégrés à la phase d’information des sujets
avant le consentement, ils peuvent aussi avoir un rôle à jouer lors de la conception ou
lors du déroulement de l’étude : participer à la conception des protocoles afin de les
rendre aussi peu contraignants que possible ; vérifier leur bon déroulement ; participer
au processus d’information des sujets concernant les résultats de l’étude ; avoir un
regard sur l’utilisation faite des résultats de l’étude et sur l’élaboration éventuelle de
recommandations [54, 123] qui en découlent.
I.2.7.3.4. S’assurer de la communication des résultats de l’étude aux sujets
De nombreux articles insistent sur l’importance d’un retour d’information à la fin
d’une étude afin de tenir les sujets participants informé des résultats globaux de la
recherche à laquelle ils ont participé. En plus du caractère simplement courtois ce
retour d’information, cela permettrait éventuellement de renforcer les bénéfices en
termes d’altruisme et de qualité relationnelle et donc d’améliorer la satisfaction
d’avoir participé à l’étude. Dans les 11 études, qualitatives ou quantitatives, où il a été
demandé aux sujets s’ils souhaitaient être tenus informés des résultats la réponse a été
positive [16, 17, 20, 25, 51, 54, 62, 70, 71, 110, 119]. Une publication suggère
toutefois de demander au préalable, en début d’étude, à chacun des sujets s’il souhaite
ou non être informé de ces résultats [110].
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I.3. CONCLUSION
Concernant l’information délivrée, on relève une bonne compréhension ressentie,
mais une moins bonne compréhension objective. Il existe souvent une confusion entre
la situation de soin et celle de recherche. Les seuls facteurs semblant réellement
influer sur cette compréhension sont : le niveau d’éducation des personnes, le temps
accordé à cette information et la présence d’une tierce personne (infirmière ou proche
de la personne concernée). Les sujets sont globalement satisfaits de l’information qui
leur a été délivrée ; il n’y a pas de consensus sur la quantité qu’ils souhaitent recevoir.
La décision de participer est favorisée en premier lieu par des motivations d’ordre
personnel et secondairement — mais significativement — par des motivations
altruistes. Les principaux freins sont souvent liés au protocole lui-même dans ses
aspects méthodologiques et pratiques (contraintes matérielles, notamment).
Un consensus se dégage sur la nécessité de modalités de consentement particulières
pour les sujets vulnérables.
La satisfaction des sujets quant à leur participation à la recherche paraît bonne ;
nombreux sont les sujets qui seraient prêts à reparticiper ou à conseiller à un ami de
participer.
Les principaux bénéfices de participation cités par les personnes sont liés au caractère
attentionné du suivi médical dans la situation de recherche ; les principaux points
négatifs sont liés à des problèmes matériels.
L’analyse des publications retenues pour cette revue de littérature suggère que
l’évaluation de la satisfaction des personnes ayant participé à la recherche devrait être
plus fréquente et plus systématique, et que cette évaluation pourrait être présentée, au
même titre que l’avis de comité éthique, dans la publication des résultats.
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II. COMPRÉHENSION ET VÉCU DES RECHERCHES BIOMÉDICALES PAR LES
PARTICIPANTS-SUJETS

: A. ENQUÊTE QUALITATIVE*

Philippe Amiel

On présente ici une partie des résultats d’une étude par enquête conduite dans le cadre
d’un programme de recherche1 qui s’est étendu de 1997 à 2001. L’enquête complète a
porté sur l’ensemble des acteurs directement concernés par la formation et la mise en
œuvre des dispositifs d’information et recueil du consentement requis pour satisfaire
aux exigences de la loi de 1988 : promoteurs2, CCPPRB, investigateurs et personnessujets. Au-delà de ses objectifs propres, cette étude fournit une documentation
détaillée sur le fonctionnement et le vécu des essais, que l’on réexploite ici.
Les résultats que nous présentons concernent les médecins investigateurs et les
personnes-sujets qui se prêtent à des recherches (n=67). La présentation de ces deux

*

Cette contribution prend appui sur Amiel P. (2002), « Enquête sur les pratiques d’information et recueil du
consentement dans la recherche biomédicale : consentir, mais à quoi ? », Revue franç. des affaires sociales
3 : 219-34.

1

Programme sous l’égide d’un comité scientifique et de coordination présidé par le Pr A. Fagot-Largeault,
composé des personnalités suivantes : Pr G. Atlan, Dr Y. Champey, Pr J.-P. Changeux, Pr M. Dougados,
Pr A. Puech, Pr F. Rouillon, Pr D. Schwartz, Pr D. Widlöcher. — C. Legrand a porté le premier l’idée de
cette recherche dont l’équipe, sous la direction de P. Amiel, a réuni I. Bouteleux, S. Duverger, I. Favre, C.
Guibet-Lafaye, F. et G. Holder, S. Jacquet, M. Lerondeau, V. Taprest. S. Mathieu a apporté une
contribution décisive à l’entraînement et à l’encadrement de cette équipe. — Les organismes publics et
privés suivants ont bien voulu soutenir financièrement nos travaux. Fondations et associations privées :
Association française de lutte contre les myopathies, Fondation de l’avenir, Fondation pour la recherche
médicale. Institutions publiques : Mission recherche (MiRe) : Institut universitaire de France ; ministère de
l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; par le truchement du Plan hospitalier de
recherche clinique (PHRC) 1998 : secrétariat d’État à la santé et à l’action sociale et Assistance publiqueHôpitaux de Paris. Branche française de firmes industrielles ou de service : Bayer Pharma, Diepal-Nsa
(Groupe Danone), Janssen Cilag, Lilly, Lipha, Lundbeck, Novartis, Pfizer, MDS Pharma Services, Pierre
Fabre Médicament, Produits Roche, Servier-IRIS, SmithKline Beecham (aujourd’hui GSK), Wyeth. —
Cette étude a fait l’objet d’un rapport et de diverses publications. V. Amiel P., Fagot-Largeault A., dirs
(2000), Enquête sur les pratiques et conceptions de l’information et du recueil du consentement dans
l’expérimentation sur l’être humain (convention MIRE n° 15-97 ; PHRC 1998), Paris. Mission recherche
(ministère de l'emploi et de la solidarité ; direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques), 11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon 75696 PARIS CEDEX 14. — Egalement :
Amiel P. (2002), « Enquête sur les pratiques d’information et recueil du consentement dans la recherche
biomédicale : consentir, mais à quoi ? », Revue franç. des affaires sociales (3) : 219-34. – Fagot-Largeault
A., Amiel P. (2002), « Enquête sur les pratiques et conceptions de l’information et du recueil du
consentement dans l’expérimentation sur l’être humain », Cahiers de recherche de la MiRe (Documentation
française) 13/14 : 3-10. – Amiel P., Mathieu S., Fagot-Largeault A. (2001), « Acculturating human
experimentation : an empirical survey in France », J. of Medicine and Philosophy 26 (3) : 285-98. – FagotLargeault A. (2000), « Les pratiques réglementaires de la recherche clinique. Bilan de la loi sur la
protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », Médecine/Sciences 16 (11) : 11981202.

2

On reprend ici les catégories de la loi (Code de la santé publique, art. L1121-1) : « La personne physique ou
morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée (…) le
promoteur. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont
dénommées (…) les investigateurs. (…) Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à
plusieurs investigateurs (…) [il] désigne parmi les investigateurs un coordonnateur » (souligné par nous).
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points de vue s’impose tant le « cadrage de la situation » par les personnes-sujets
paraît dépendant à la fois des modalités de rencontre avec le protocole et des
dispositifs d’information et de relation mis en place par les investigateurs.
On a fait le choix, dans la présente contribution, de focaliser sur l’idée centrale que
suggèrent les entretiens que nous avons eus avec des investigateurs et des personnessujets : les acteurs, pour des motifs différents, établissent entre eux un accord sur le
caractère « médical » (au sens de « thérapeutique ») de la situation, qui fait obstacle à
une spécification nette de la démarche de recherche par rapport à celle du soin. Il est
nécessaire, pour développer cet argument, qu’on expose en préalable, et de manière
assez détaillée, le cadre théorique de notre étude, les principales distinctions
conceptuelles formées3 pour questionner le terrain et comprendre les données
recueillies (II.1.1). On donne ensuite les principales informations méthodologiques
utiles pour situer nos travaux (II.1.2). On développe enfin la description des systèmes
d’action dont permettent de rendre compte les récits que nous ont donnés
investigateurs et personnes-sujets (II.1.3). On indique en conclusion les points sur
lesquels l’évolution de la réglementation contribuerait à dissiper le quiproquo actuel
sur la nature de la situation d’expérimentation biomédicale (II.1.4).
II.1. CADRE THÉORIQUE
On devait pouvoir s’appuyer, pour les besoins les plus concrets de nos enquêtes
(écrire les guides d’entretien, comprendre les propos recueillis, hiérarchiser les
pratiques…), sur une définition explicite de certaines des notions fondamentales du
domaine. Les principales distinctions que nous avons utilisées, pour ce qui concerne
le propos que nous développons ici, peuvent être décrites de la manière suivante.
II.1.1. Soin vs recherche : qu’est-ce qu’un acte de recherche ?
La loi reconnaît la recherche biomédicale comme une activité fondamentalement
distincte de l’activité de soin, quand bien même le fait pour une personne de
participer à une recherche lui procurerait un bénéfice thérapeutique direct. La
définition de la spécificité de l’acte de soin par rapport à l’acte de recherche revêt

3

Cette formation n’était pas tout achevée au démarrage : comme cela est fréquent s’agissant d’une recherche
de quelque durée, notre cadre théorique s’est affiné ou reconstruit au contact des réalités de terrain. En ce
sens, il constitue, pensons-nous, un résultat de recherche à part entière, une position de re-départ possible
pour des études ou des équipes nouvelles.
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dans ce contexte un caractère crucial : selon l’approche, tel acte relèvera de la loi
Huriet ou du régime des actes médicaux courants, avec toutes sortes de conséquences
pour les acteurs. C’est peu dire que cette définition ne va pas de soi : la loi indique les
critères à respecter pour qu’une recherche soit licite, mais elle ne définit pas
positivement en quoi tel acte médical quelconque relèverait du soin ou de la
recherche en dehors du fait d’être déclaré comme tel par son promoteur et admis
comme tel par les autorités administratives compétentes. Dans la pratique, de
nombreuses situations posent problème et les critères qui s’offrent le plus
immédiatement aux acteurs et aux observateurs se révèlent inappropriés dès qu’on en
pousse l’application. Ainsi, un acte de soin ne se distingue pas d’un acte de recherche
sur le plan du geste (une prise de sang est une prise de sang). Le niveau de risque
n’est un pas critère pertinent, pas plus que l’incertitude (il y a des traitements
thérapeutiques notoirement risqués et/ou au résultat notoirement incertain). La notion
de « tentative médicale » ne fait pas davantage l’affaire, pas plus que l’idée qu’une
telle tentative aurait à être qualifiée de soin audacieux à l’échelle individuelle et de
recherche si elle est pratiquée à grande échelle : dans un cas comme dans l’autre, la
préoccupation thérapeutique peut être exclusive d’une visée cognitive précise. La
notion de protocole n’est pas non plus spécifique : les soins obéissent de plus en plus
souvent à des protocoles de traitement qui définissent de manière standardisée la
conduite thérapeutique la plus rationnelle à adopter compte tenu des connaissances
actuelles…
Le caractère spécifique de la recherche biomédicale sur l'être humain ne peut être
envisagé, pensons-nous, que dans la continuité du point de vue éthico-juridique —
dont, en réalité, il procède —, c’est-à-dire comme reposant sur l'irruption d'un intérêt
à l'acte qui n'est plus exclusivement l'intérêt du patient. L’acte de recherche, dans
cette perspective, est celui dans lequel l'intérêt de la science, de la connaissance pour
elle-même4, vient, au minimum, accompagner l'intérêt thérapeutique propre et
immédiat de la personne qui s’y prête, et, au maximum, s'y substituer complètement
(dans le cas des volontaires sains). Cet acte reste « médical » par son auteur, mais il
ne l'est plus ou plus exclusivement par sa visée, par sa finalité. Il n'est pas contraire, en

4

À cet intérêt de la science vient s’ajouter, en pratique, celui des scientifiques ; celui des malades qui, plus
tard, profiteront des découvertes ; celui des acteurs économiques concernés : les industries, mais aussi
l'assurance maladie, etc.
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principe, à l'intérêt médical de la personne, mais il comprend une prise de risque qui
se proportionne à un bénéfice escompté autant (ou seulement) pour la science que
pour la personne. Il excède de ce fait le champ du « contrat de soin » (Thouvenin,
1988)5 qui se noue entre un médecin (ou l’institution de soin) et le patient pour des
actes visant son bénéfice personnel et exclusif. En pratique, quand bien même la visée
particulière d'un essai précis rejoindrait dans ses effets (ce qui est un cas fréquent) la
visée thérapeutique proprement dite (c'est-à-dire apporterait le soin efficace que vient
demander un patient précis pour lui-même), ce changement de perspective suffit, à lui
seul, à transformer la relation médecin/malade en relation investigateur/sujet.
La non-séparation de « médical » au sens renvoyant à la qualité de médecin de
l’investigateur, d’une part, et au sens de « thérapeutique », d’autre part, — cette
confusion est au principe des ambiguïtés sur la définition de la situation de recherche
lorsqu’elle se déroule dans un contexte de soin. Permettre à la personne sollicitée
d’identifier la situation à laquelle on lui demande de participer est le premier motif du
processus d'information préalable. Aussi a-t-on a placé le caractère différenciant,
« spécifiant », des dispositifs d’information et recueil du consentement au cœur de
notre enquête.
II.1.2. Juridique vs éthique : pourquoi un acte conforme à la loi peut-il encore
faire question ?
L’éthique et le droit sont des sphères de normativité distinctes : la traduction des
principes éthiques en règles de droit n’épuise nullement l’exigence éthique. Les
acteurs le savent bien, qui affirment que « c’est parfaitement légal » quand il s’agit,
précisément, de justifier ce qui n’est pas tout à fait acceptable. On a formulé de la
manière suivante, pour les besoins de notre recherche, cette distinction fondamentale
entre les modèles juridique et éthique :
– le modèle juridique est celui de la référence au droit positif, par laquelle rien ne
saurait être autorisé qui contreviendrait au principe de respect de la personne tel qu'il
est défini par les textes ;
– le modèle éthique est celui qui prend sa source dans l’exigence que tout ce qu’il est
possible de faire soit effectivement fait pour manifester ce respect.

5

Thouvenin D., « La référence au contrat de soin dans l'expérimentation sur l'homme », p. 123-146 in Ethique
médicale et droits de l'homme, Paris, Actes Sud/INSERM, 1988.
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Lorsqu’on a eu besoin de hiérarchiser qualitativement les pratiques, c’est le modèle
éthique qu’on a pris pour point de référence, qui implique le respect du droit sans s’y
limiter.
II.1.3. Qualité des dispositifs vs « qualité des consentements »
L’exigence du consentement affirme le principe d’autonomie morale de la personne
(Kant)6 — principe qui se fond aujourd’hui dans le « noyau consensuel » de nos
valeurs morales (Fagot-Largeault)7. La question de la « qualité du consentement »,
bien qu’elle appartienne à la « problémologie » naturelle des acteurs, est paradoxale.
La personne qui consent est comme la personne qui vote : toutes ses raisons sont
bonnes par hypothèse ; elles se valent toutes sur la base de leur propre critère (« autonomie »). Et c’est, en réalité, la chose même qu’affirme la demande de consentement,
qui a la valeur d’un engagement à respecter inconditionnellement la décision qu’on a
sollicitée. Aussi bien, dès qu’elle porte sur la « qualité » (bonne ou mauvaise), sur la
« valeur » du consentement donné, l’évaluation dissout la chose même qu’elle
prétend évaluer : elle institue pour objet d’évaluation un acte creux, vidé de portée
pratique et privé de la signification que lui donne précisément la demande de
consentement8.
S'engager dans la voie de l'appréciation de la « qualité » d'un consentement, c'est
mettre en doute la personne même qui consent. Dans l'exercice de ce soupçon, se
rejoignent une certaine bien-pensance médicale (« on peut faire signer n'importe quoi
au patient ; c'est la moralité de mes intentions qui a de la valeur, pas le consentement
du patient ») et ce que l'on pourrait appeler le « robespierrisme éthicien » (« il n'y a
que les personnes totalement informées dont le consentement ait une valeur
quelconque »).

6

Kant E (1998), Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), trad. de l’allemand par V. Delbos, texte
intégral annoté et commenté par P. Bonnet, Nathan, Paris. p. 80-81

7

Fagot-Largeault A., « La réflexion philosophique en bioéthique » (1989), p. 11-26, in Parizeau M-H. (ed)
Les fondements de la bioéthique, Bruxelles, De Boeck Université, 1992

8

Ainsi, les résultats d’une étude, publiée récemment dans le Lancet (Joffe S, Cook EF, Cleary PD, Clark JW,
Weeks JC (2001) « Quality of informed consent in cancer clinical trials : a cross-sectional survey ». Lancet
358 : 1772–77), qui identifie « qualité du consentement » et réussite à un test de connaissance sur les essais
cliniques administré a posteriori. La recommandation finale des auteurs, constatant que le score des
répondants à leur test est massivement et exclusivement corrélé au niveau d’instruction, est d’agir sur
l’éducation des patients. Il s’agit, au fond, d’adapter le patient à l’information, pour améliorer un score qui
n’a pas de sens (en quoi 70 % de bonnes réponses est-il un indice satisfaisant ? Que fait-on des 30 % qui
échouent au test ? Refusera-t-on de les inclure — et, pourquoi pas, de les soigner si les soins envisagés
requièrent un consentement spécial ?).
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Notre approche, à l’inverse, s’est concentrée sur les dispositifs qui sont le seul plan où
situer une qualité objectivable. On a envisagé les dispositifs d’information et recueil
du consentement comme porteurs de possibilités que le sujet sollicité exerce son
autonomie et sa rationalité — et on a examiné de manière distincte la façon dont les
sujets s'emparent effectivement de ces possibilités.
II.2. MÉTHODOLOGIE
Notre enquête se range dans la vaste catégorie des études « qualitatives » (ou
« compréhensives ») ; la visée n’était pas statistique, mais typologique.
On a procédé par entretiens semi-directifs conduits et analysés par les membres d’une
équipe de recherche réunie ad hoc et composée de jeunes philosophes et sociologues
entraînés et pilotés par des « seniors ». Les comptes rendus primaires de ces
entretiens ont été publiés sous la forme de volumes annexes au rapport scientifique
Les différences de contexte liées à la nature des protocoles (on ne peut pas
agglomérer sans autre forme d’examen ce qui se produit dans un test de patch antitabac et ce qui appartient aux essais cliniques visant un cancer) ont été prises en
compte sur la base d’une typologie « transversale » des situations de recherche, non
dépendante des spécialités médicales9.
Les répondants
Les investigateurs interrogés (n=31), médecins ou membres d’équipes d’investigation
(une infirmière de recherche), qui ont répondu à notre enquête, se répartissaient en 23
hommes (moyenne d’âge 46 ans) et 7 femmes (moyenne d’âge 40 ans). 20 répondants
exerçaient à l’hôpital ou en pratique mixte (dont 3 médecins généralistes), 10 en ville
(dont 6 spécialistes).
Les personnes-sujets interrogées (n=36) étaient soit des parents accompagnants (7
personnes)10, soit des sujets directement impliqués (29 personnes) ; ces derniers se
répartissaient en 11 femmes et 18 hommes (moyenne d'âge 44,6 ans). 30 entretiens
ont porté sur l’expérience de personnes malades (patients-sujets), 6 ont concerné des

9

Les protocoles ont été rangés en cinq catégories depuis ceux qui, en pratique, présentent un risque de
confusion minimal avec le soin (typiquement : les protocoles déclarés « sans bénéfice individuel direct » et
impliquant des volontaires sains), jusqu’à ceux auxquels participent des malades dont le pronostic vital est
engagé dans des situations où l’offre d’alternatives thérapeutiques est pauvre ou nulle (ce qui a longtemps
été le cas des pathologies du VIH, par exemple).

10

Dans le cas où les patients-sujets directement concernés étaient dans l’incapacité de répondre (Alzheimer,
jeunes enfants, patients récemment décédés…).
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volontaires sains. Les conditions pratiques de mise en contact ont privilégié l’accès
aux patients-sujets protocolisés à l’hôpital (28 sur 30) plutôt qu’en ville (2 sur 30).
Sur les 6 volontaires sains interrogés, 4 étaient bénévoles dans le cadre d’essais
vaccinaux contre le sida ; 2 étaient indemnisés dans le cadre d’essais de médicaments
ou de dispositifs médicaux ou d’hygiène (conduits dans une structure privée
spécialisée).
II.3. RÉSULTATS
On présente successivement la logique d’action des investigateurs, puis celle des
personnes-sujets, telles que nos entretiens les suggèrent.
II.3.1. Les investigateurs
Un processus de recrutement. — Du choix des personnes à solliciter, jusqu’à
l’inclusion, la démarche des investigateurs s’analyse comme un processus de
recrutement. (Cette expression doit s’entendre au sens moderne, non péjoratif, comme
on l’entend dans « cabinet de recrutement », par exemple). Le clivage principal passe
par les conditions d’exercice — en ville ou à l’hôpital.
La démarche de recrutement comprend une phase de ciblage des personnes à
solliciter, dans laquelle, aux critères objectifs d’éligibilité médicale se surajoutent des
critères subjectifs, extra-médicaux : « Il y a un processus subjectif de sélection qui
s’opère » (Rémi, 42 ans, investigateur à l’hôpital en hépatologie). Cette profilisation
sur critères extra-médicaux est opérée dans deux types de perspectives ;
a) Dans une logique de « gestion du risque relationnel », il s’agit de se protéger
contre le refus et, en ville, de « ménager la clientèle » ; l’investigateur ne sollicite
que les patients dont il est sûr de l’acceptation : « J’ai eu quelques refus. Ça
démoralise les refus » (Lionel, généraliste en ville). « Quand je propose, je suis
souvent sûr de mon coup, presque » (David, investigateur à l’hôpital) ;
b) Dans une logique de sélection qualitative des sujets, il s’agit d’assurer la bonne
fin de l’essai, d’éviter les sorties intempestives : l’investigateur exclut les patients
« à problème » ou non capables d’observance rigoureuse.

DGS 2005-2006 | DÉROULEMENT DES RECHERCHES BIOMÉDICALES DU POINT DE VUE DES PERSONNES

91/144

Ces perspectives ne sont pas exclusives l’une de l’autre :
Je ne vais pas proposer à quelqu'un dont a priori je pense qu'ou bien il va dire non, ou bien qu'il va changer d'avis,
parce que là je vais perdre du temps, je vais éventuellement effrayer cette personne, ce n'est pas dans mon intérêt, à
aucun niveau. On a besoin d'une relation de confiance, la patiente et moi pour que je puisse bien faire mon métier de
clinicien, et par ailleurs, d'un point de vue strictement pragmatique je peux la perdre, or, moi, je vis en faisant mon
métier (Hervé, 40 ans, investigateur en ville, gynéco).

Cette profilisation, implicite dans la plupart des situations de recherche, est, en
revanche, explicite et objectivée au plus haut point dans le cas des recherches où la
sollicitation est publique et les candidats beaucoup plus nombreux que les places
(essais vaccinaux contre le VIH, typiquement)11.
L’acte de sollicitation proprement dit est le deuxième temps fort du processus. Il
convient de distinguer entre le cas habituel où l’investigateur est demandeur (la
situation sort de la pratique habituelle et elle est souvent vécue comme « pas facile »)
et les configurations « renversées » (sollicitation publique se traduisant par un afflux
de candidats ; essais indemnisés) où ce sont les volontaires qui sont demandeurs).
II.3.2. Les dispositifs d’information et recueil du consentement
On a analysé les dispositifs d’information et recueil du consentement sous l’angle de
leur pouvoir de différenciation entre situation de soin et de recherche. On les a
considérés dans leur double dimension processuelle (les procédures, les conditions
pratiques) et argumentative (la façon dont les choses sont présentées aux personnes
sollicitées). Les dispositifs les plus spécifiants conjuguent une argumentation
« épistémo-centrée » (plutôt que « médico-centrée »), et une procédure discontinue
(rupture de temps ou de lieu) et séparative (rupture d’interlocuteur : le médecin qui
fait la recherche est distinct de celui qui fait le soin ; ou le médecin qui recueille le
consentement n’est pas celui habituellement chargé des soins).
II.3.2.1. Dispositifs d’information et recueil du consentement (IRC) présentant
une spécification forte de la situation.
On les rencontre sans surprise dans les situations qui ne présentent pas d’ambiguïté
(recherches sur volontaires rémunérés, études génétiques) ; c’est dans la recherche sur
volontaires rémunérés que le dispositif est le plus ouvert en termes de liberté de
participer, et le plus net en termes de définition de la situation (pas d’enjeu

11

Giami A., Lavigne C., « Motivations et représentations chez les volontaires engagés dans les essais
vaccinaux contre le VIH (Phase I) », Psychologie française 14 (2), 1996, p. 173-188.
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thérapeutique, pas de confusion avec le soin). Mais on a observé des dispositifs très
performants, qui prennent valeur d’exemple, dans des essais à l’hôpital en
diabétologie et en rhumatologie ; la procédure est alors non seulement discontinue (en
plusieurs temps, avec rendez-vous indépendant de la consultation de soins), mais
aussi séparative, ménageant au patient la possibilité de confirmer (ou infirmer) à un
médecin de recherche — qui n’assure pas le soin — la pré-acceptation donnée au
médecin qui soigne habituellement.
II.3.2.2. Dispositifs d’IRC présentant une spécification faible ou nulle de la
situation.
On distingue trois configurations principales : le masquage volontaire, le déni de la
spécificité de l’acte de recherche, l’intrication objective du soin et de la recherche.
Le masquage volontaire peut obéir à des motivations différentes ; soit, typiquement,
a) le souci d’épargner le patient, dans le modèle paternaliste :
« Il faut avoir les malades devant soi. Ils vont mourir et comment leur tenir ce discours : “Eh
bien, je ne sais pas ce qu’il faut faire pour vous, je vais tirer au sort”. Croyez-vous qu’il faille
le dire aux patients ! », s’exclame Jérôme, 59 ans, chirurgien à l'hôpital ;

b) celui « d’emballer » le client, dans le modèle du « bonimenteur » (surtout rencontré
en pratique de ville, dans notre enquête) :
« Dans le consentement, il faut mettre en évidence l’intérêt individuel et pas l’intérêt général.
Il y des mots qu’il faut éviter : le mot “essai thérapeutique”, le mot “hasard” ou “tirage au
sort”, et trouver des formules moins choquantes comme “étude thérapeutique” et
“randomisation” », conseille Paul, 58 ans, ORL en ville.

(Dans ce dernier cas, la procédure est typiquement continue, la signature du
consentement a lieu sur le champ ; elle est aussi non séparative, mais c’est la règle en
pratique de ville.)
Le déni de la spécificité de l’acte de recherche est au cœur d’un mécanisme de
neutralisation de la spécificité de la situation (« Comparant des produits assez
comparables, on n’est pas en pleine recherche », dit Jacqueline, pédiatre en ville). En
ville, se conjuguent les contraintes de relation avec la clientèle (l’investigateur ne sait
pas comment intégrer dans la présentation de soi le rôle du chercheur-qui-ne-sait-pas
et celui du médecin-qui-sait : il présente l’essai comme un « traitement nouveau ») et
la réalité des essais pratiqués (essais de phase IV, conduits après l’autorisation de
mise sur le marché, notamment). En termes de procédures, le dispositif peut être
discontinu (Richard, gynéco en ville, laisse « grosso modo huit jours »), mais, dans
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tous les cas, l’argumentation banalise totalement la situation : « Pour moi, ce sont
toujours des soins » (Richard).
On trouve aussi à l’hôpital des conceptions de la recherche peu spécifiques par
rapport au soin, corrélées à des dispositifs d’information peu spécifiants, spécialement
dans les contextes de protocolisation routinisée des thérapeutiques et d’intrication
objective du soin et de la recherche (en oncologie, typiquement). La prégnance de la
problématique vitale affaiblit ou neutralise la distinction soins/recherche lorsqu’il y a
peu ou pas d’alternative de traitement (essais ouverts en épileptologie pédiatrique ;
certains protocoles dans le VIH ou en cancérologie). Des dispositifs volontairement
discontinus (et éventuellement séparatifs) peuvent avoir été mis en place : « Il ne faut
pas que les gens le signent tout de suite [le consentement] parce que sinon ils n’ont
pas le temps d’y réfléchir, d’en parler entre eux… C’est indispensable, ça » (Jean,
pédiatre à l’hôpital). Pour autant, l’argumentation déployée reste alors très peu
spécifiante (c’est du « soin incertain », dit Jean…).
II.3.3. Les personnes-sujets
On s’intéresse ici particulièrement au récit sur les dispositifs d’information auxquels
les personnes-sujets ont été exposées et sur la façon dont elles appréhendent la
spécificité de la situation de recherche.
II.3.3.1. Volontaires sains
Volontaires sains participant à titre gratuit. — Ils rencontrent le protocole (ici, un
essai vaccinal contre le VIH) en position de « candidats demandeurs », répondant à
une sollicitation publique (appel à volontaires) relayée par les médias. La décision de
participer est une démarche très personnelle, accomplie dans la discrétion, sans
publicité et sans véritable prise d’avis extérieur ; une démarche est à la fois généreuse
et raisonnable (les volontaires se sont assurés qu’ils ne couraient pas de risque grave
pour leur santé). Ils font récit d’une information surabondante dans un dispositif très
étalé dans le temps ; ils ont bien identifié les différents documents et savent restituer
l’information avec précision. Pour autant, ils ont pris leur décision antérieurement à
«l’information préalable », et sur d’autres bases (le souhait de se dévouer) où le
contenu de l’information biomédicale joue un rôle relativement mineur ; la signature
des documents est rapportée comme une pure « formalité ».
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Les volontaires bénévoles se montrent très concernés par le résultat global de l’étude
à laquelle ils participent. Leurs propos dessinent une situation politiquement et
éthiquement rassurante, mais qui doit être reconnue comme étant intimement liée au
dispositif de sélection (dix candidats pour une place12) mis en place par
l’expérimentateur. Les conditions de réalisation de cette configuration sont
extraordinairement spécifiques et peu transposables à d’autres catégories de
recherche.
Volontaires sains participant à titre onéreux. — Ils rencontrent le protocole par le
centre investigateur qu’ils ont connu par le bouche à oreille (on se repasse les
coordonnées d’un « bon plan ») ou par annonce. La rémunération est la motivation
essentielle ou exclusive. Le choix des protocoles auquel on participe s’organise
comme le choix d’une mission d’intérim ou d’un job d’été. Les volontaires sont en
position de « demandeurs d’ouvrage » pour qui le consentement va de soi. La prise
d’information est centrée sur les données pratiques (calendrier, rémunération) et la
pénibilité éventuelle. L’information préalable est jugée « suffisante ». Les volontaires
sains participant à titre onéreux ne se montrent pas concernés par le résultat global de
l’étude à laquelle ils participent. Le dispositif est totalement ouvert en termes de
liberté de participer, et parfaitement net en termes de définition de la situation, qui
n’est troublée ni par la représentation d’un enjeu thérapeutique pour soi, ni par la
pression moralisatrice à laquelle pourraient céder des volontaires bénévoles. Dans
cette configuration, l’argent, s’il est le moteur de la relation, n’est nullement la perte
(morale) de la personne-sujet.
II.3.3.2. Patients-sujets
Dans le cas des patients-sujets, la rencontre avec le protocole, quelles que soient les
modalités, s’enracine toujours dans la situation de soin qui lui préexiste. Le protocole
est décrit en termes de « tournant thérapeutique », de « tentative médicale » [à quoi
s’ajoute, dans plusieurs récits, un sentiment d’élection (le patient-sujet exprime le
sentiment d’avoir été « choisi »)] :
« Vous savez, quand vous avez très mal, vous vous dites : s’il y a une chance que j’ai moins
mal, je vais essayer… L’espoir d’une amélioration… C’était un traitement moins lourd et qui
avait moins d’effets secondaires. Mais on m’avait parlé des autres traitements possibles, on
m’a pas dit : c’est votre dernier recours. […] Et puis j’étais tellement malade que je cherchais

12

Giami et al., op. cit.
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une solution pour moins souffrir » (Marie-Hélène, 53 ans, protocole en rhumatologie à
l'hôpital).

La motivation principale est l’espoir pour soi d’une amélioration de son état de santé
personnel ; cet espoir n’est pas l’apanage des études « avec bénéfice », mais plutôt
celui des personnes malades, qu’elles participent à des études « avec » ou
« sans bénéfice individuel direct » (typiquement : un patient participant à une étude
génétique nous dit son espoir de « retombées » pour lui-même). La préoccupation
pour les autres (« aider la recherche », « une façon d’aider les autres ») est très
présente ; elle s’articule de façon complexe avec une préoccupation pour soi qui
prédomine.
La confiance dans le médecin est un élément déterminant du choix de participer. Elle
est évoquée comme une donnée préalable caractéristique de la relation médicale. La
nécessité thérapeutique est un facteur aussi essentiel ; le fait d’y répondre signe, pour
les patients-sujets, le caractère sensé de la décision de participer. La possibilité
« d’arrêter », « de dire stop » en cours d’essai « si je veux », ménage l’existence d’un
choix — souvent vu comme « théorique », mais toujours chargé de sens —, signifie
le caractère volontaire et rationnel de la participation du patient-sujet, et rencontre de
manière essentielle une revendication d’autonomie qui s’exprime de manière forte.
Les patients-sujets interrogés se souviennent d’avoir signé un document qui formalise
leur décision de participer qui est prise le plus souvent sans hésitation. L’information
préalable a levé les doutes éventuels (crainte des effets secondaires et des risques,
contraintes pratiques).
L’information, écrite comme orale, est jugée satisfaisante — « loyale » dit un patient
— et suffisante, mais il est clair que ce jugement vise en réalité autant les
composantes « informationnelle » et « extra-informationnelle » de l’expérience de
l’essai, qui sont confondues, globalisées, dans un même « ressenti ». Ainsi, Brigitte
sait restituer avec force détails l’information apparemment très complète qu’elle a
reçue ; si elle déclare qu’on ne l’informe pas correctement, c’est, comprend-on, une
manière d’exprimer son sentiment d’avoir été traitée sans égard à l’occasion d’une
demande de déplacement de rendez-vous.
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II.3.4. Conclusions
Le consentement qui est donné, tel qu'il est décrit dans les témoignages que nous
avons recueillis, est « éclairé » au sens où la plupart des personnes-sujets interrogées
jugent qu'elles sont suffisamment informées pour prendre la décision qu'elles ont
prise et qu'elles revendiquent comme rationnelle et raisonnable. Il est « libre » dans
les mêmes conditions : la plupart des personnes-sujets en ont le sentiment et
l'expriment fortement.
Pour autant, dans le cas des recherches conduites au cours d’un traitement, la
situation reste largement problématique.
II.3.4.1. Une situation de quiproquo
Ce qui est troublant, en réalité, c’est que la spécificité de la situation de recherche
expérimentale, lorsqu’elle est encapsulée dans la démarche de soin, soit à ce point
peu présente dans les récits recueillis, et cela au point d’évoquer l’idée d’un
quiproquo sur la réalité de la situation à laquelle les patients-sujets ont consenti à
participer. L'expérimentateur est, en principe, guidé par l'attitude scientifique : « La
démarche expérimentale est la démarche d'acquisition des connaissances en
médecine. Ce qu'on y vise n'est pas d'abord que la connaissance soit utile, mais qu'elle
soit exacte. Et si l'on cherche, c'est qu'on ne sait pas » (Fagot-Largeault)13. Le projet
du patient-sujet, lui, n'est clairement pas « scientifique » ; sa relation à l'essai n'est pas
organisée sur le critère d'exactitude de la connaissance, mais d'utilité pour lui-même
de l’acte médical et, éventuellement, comme « lot de consolation » en cas d'échec,
d'utilité pour les autres.
Le quiproquo pourrait se limiter aux cas de non-résolution de ce décalage
fondamental des motifs. Mais, du côté des investigateurs, si l’on écarte les cas de
masquage volontaire et les situations franchement détachées du soin (recherches sur
volontaires sains), il faut se rendre à l’évidence que la confusion des registres, telle
qu’elle s’exprime dans l’argumentation déployée à destination des patients, est
probablement bien plutôt la règle que l’exception. On suggère que patients-sujets et
investigateurs, sous l’effet conjugué de l’espérance des uns et de la culture clinique

13

Fagot-Largeault A., « Autonomie, don et partage dans la problématique de l'expérimentation humaine »,
Diogène XXX, 1991, p. 355-363.
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des autres, « négocient » une définition de la situation14 satisfaisant leurs objectifs
pratiques spécifiques, qui réduit la démarche expérimentale à une « tentative
médicale ». Dans ce modèle, le patient-sujet et l’investigateur s’accordent pour
considérer le caractère médical (au sens de « thérapeutique ») de l’essai, et tendent à
neutraliser le caractère essentiellement scientifique (non thérapeutique, intéressant le
progrès de la connaissance) de l’objectif poursuivi.
Au final, en l’état actuel des pratiques, il est probable que, dans un grand nombre de
cas, bien que toutes sortes de détails aient été expliqués par l’investigateur et compris
par le patient-sujet, la situation a été identifiée de manière erronée. Le patient a
consenti, mais à quoi ?
II.3.4.2. La contribution de la loi
Il reste pour les expérimentateurs, sur ce point crucial que constitue le cadrage de la
situation, sa spécification, des progrès significatifs à accomplir. À ces progrès, la loi
peut, pensons-nous, contribuer : a) en imposant des « marqueurs de situation »
concrets et visibles pour les acteurs, qui rendent plus difficile la réduction de
l’expérimentation biomédicale à la thérapeutique ; et b), plus fondamentalement, en
clarifiant sa propre position sur la question.
Sur le premier point, nous avions suggéré, avec d’autres, que la loi rende obligatoire
l’information des patients-sujets sur les résultats scientifiques des études auxquelles
ils ont participé, mesure qui paraissait satisfaire à la fois l’exigence de courtoisie visà-vis des personnes qui ont donné leur temps et prêté leur corps à la recherche, et
l’objectif que les aspects scientifiques (non thérapeutiques) des essais soient rendus
évidents. La loi du 4 mars 2002 a modifié en ce sens le code de la santé publique15.
Le second point touche précisément aux ambiguïtés de la loi sur la distinction entre
soin et recherche, qu’elle consacre dans son principe, mais qu’elle brouillait aussitôt

14

Ce n’est pas le lieu ici de développer sur cette notion classique à laquelle Merton (1997 ; p. 136 sq.) donne
le nom de « théorème de Thomas » — « un théorème essentiel pour les sciences sociales » —, par
référence à W.I. Thomas (1863-1947), l’un des fondateurs de l’Ecole de Chicago, et qui se formule ainsi :
« Si les hommes définissent leurs situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences »
(Thomas W., Thomas DS, The ChiId in America, New York, Knopf, 1928; 571-572). On renverra
seulement sur ce thème, d’une part, à Goffman dont l’œuvre explore de façon systématique le « cadrage »
des situations par les acteurs (Goffman 1991, notamment), et, d’autre part, à Strauss (La trame de la
négociation, 1992).

15

Un nouvel aliéna de l’ art. 1122-1 du CSP disposait que : « À l’issue de la recherche, la personne qui s’y est
prêtée est informée des résultats globaux de recherche. »
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en opposant recherches « avec » et « sans bénéfice individuel direct » (BID). Cette
distinction exprimait une conception de plus en plus difficile à argumenter : le
bénéfice individuel direct, dans les essais, est par nature hypothétique (dans un essai
comparatif classique, par exemple, il faut que le médicament testé soit efficace et bien
toléré — c’est précisément ce qu’on ne sait pas puisqu’on teste —, et que la personne
soit dans le bon « bras »). Dans la pratique, cette opposition faisait obstacle à une
perception nette — par les investigateurs et, de ce fait, par les personnes-sujets — du
caractère spécifique de l’expérimentation biomédicale.
La loi 2004-806 du 9 août 2004, en abandonnant la distinction entre types de
recherche « avec » ou « sans bénéfice individuel direct », a amené, sur ce terrain, un
i
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III. COMPRÉHENSION ET VÉCU DES RECHERCHES BIOMÉDICALES PAR LES
PARTICIPANTS-SUJETS.

— B. ETUDE QUANTITATIVE :

RAISONS DE PARTICIPER DES PATIENTS-SUJETS ET RELATION À L’INFORMATION

Philippe Amiel, Corinne Alberti, Isabelle Durand-Zaleski

L’étude quantitative à laquelle il est fait référence est une étude multicentrique par
questionnaire (administré par enquêteur), réalisée en 2003 dans le cadre du Plan
hospitalier de recherche clinique (PHRC) par le service de santé publique de l’hôpital
Henri-Mondor sous la responsabilité d’I. Durand-Zaleski1. Elle n’a pas été encore
publiée.
Cette étude renseigne sur :
-

les raisons de participer ;

-

la compréhension pratique et la perception des recherches biomédicales ;

-

la rationalité des patients-sujets ;

-

leur relation à l’information.

On présente ici les résultats (descriptifs) les plus significatifs.
III.1. PARTICIPANTS ET MÉTHODE
L’enquête a été menée auprès de 350 patients-sujets (279 adultes) et portait sur leur
compréhension des essais et leurs motivations. Les personnes interrogées étaient
protocolisées à l’hôpital ; il s’agissait de personnes malades inscrites dans un
processus de soins au cours duquel elles ont rencontré le protocole qui vise leur
pathologie.
L’enquête (questionnaires administrés par enquêteur) a permis d’interroger 289
personnes concernées dans cinq hôpitaux de l’AP-HP : Bichat-Claude-Bernard,
Cochin, Henri-Mondor, Hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP), et RobertDebré. Parmi les 289 personnes interrogées, cinq ne savaient pas qu’elles

1

Durand-Zaleski I. (dir.), Amiel P., Gainotti S., Alberti C., Durieux P, Duval X., Fontaine A., Gottot S.,
Ravaud P., « Consentement éclairé dans le cadre de la loi Huriet : évaluation de la compréhension et de la
rétention de l’information reçue », PHRC AOM 98-123.
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participaient à un protocole de recherche ; elles n’ont pas été interrogées
complètement et leur réponse n’a pas été prise en compte. Cinq autres questionnaires
n’étaient pas exploitables. L’analyse a donc porté au total sur 279 questionnaires.
Parmi ces 279 personnes dont le questionnaire a pu être analysé, 67 étaient des
parents qui avaient autorisé, après information préalable, l’inclusion de leur enfant
mineur dans un protocole à l’hôpital Robert-Debré
Protocoles. — Les personnes interrogées étaient incluses dans un total de 59
protocoles ; aucune personne n’était incluse dans plus d’un de ces protocoles qui
visaient des maladies chroniques et aiguës, des pathologies mettant en jeu le pronostic
vital ou le pronostic fonctionnel, des pathologies ne mettant pas en jeu ce pronostic,
des démarches diagnostiques et thérapeutiques. 162 personnes étaient incluses dans
une recherche déclarée « avec bénéfice individuel direct » ; 117 l’étaient dans une
recherche déclarée « sans bénéfice individuel direct ».
Population. — La médiane d’âge des personnes interrogées est de 49,5 ans pour la
population des patients adultes, et de 40 ans pour les parents de la population
pédiatrique. Le sex-ratio était de 1. La population interrogée comprenait 61% d’actifs,
15% des personnes interrogées vivaient seules. La répartition des niveaux d’étude
était la suivante : études primaires 16%, secondaires 39%, supérieures 44%. Le
français était la langue maternelle pour 83% des personnes interrogées, les 17%
restant en ayant une bonne compréhension d’après l’enquêteur responsable de
l’entretien.

III.2. RÉSULTATS
III.2.1. Raisons de participer
III.2.1.1. La composante altruiste se combine avec l’espoir pour soi.
Confirmant les résultats de la littérature (V. revue de la littérature internationale
supra), la composante altruiste se combinait avec l’espoir pour soi.
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La question 12 était libellée ainsi.
Q12 — Je vais vous lire une liste de phrases qui représentent des raisons de participer à un
protocole. Je voudrais que vous me disiez celles qui ont été les plus importantes pour vous. —
Plutôt important, plutôt pas important, sans opinion ?
important
Fréq.

%

peu imp.
Fréq

%

sans objet
Fréq

%

1

pour faire avancer la médecine, la recherche (5)

249

89.25

24

8.60

6

2.15

2

parce que c'est une façon d'aider les autres (3)

222

79.57

45

16.13

12

4.30

3

pour bénéficier d'un meilleur traitement médical (2)

193

69.18

44

15.77

42

15.05

4

parce que le médecin pense que c'est une bonne idée (8)

161

57.71

74

26.52

44

15.77

5

pour bénéficier de soins plus attentifs (4)

149

53.41

81

29.03

49

17.56

98

35.13

74

26.52

107

38.35

parce que c'est le seul moyen de bénéficier du traitement
(6)
6

7

parce qu'il n'y a pas vraiment le choix (9)

67

24.01

67

24.01

145

51.97

8

par curiosité, parce que c’est intéressant (7)

60

21.51

142

50.90

77

27.60

12

4.30

24

8.6

243

87.10

parce que je connais d'autres personnes qui l'ont déjà fait
(1)
9

Noter. Les items sont classés dans le tableau supra par rang de fréquence dans les réponses ;
le chiffre entre parenthèses dans la colonne des intitulés (colonne 1) indique le rang de l’item
dans la liste présentée au répondant. Cette liste est adaptée de Sugarman J et al. (1998)2 ; elle
était déjà utilisée dans l’étude qualitative.

III.2.1.2. La catégorie de personne (malade/non-malade) prime sur la catégorie
de recherche (BID/SBID)
Si l’on distingue entre les répondants participant à des recherches ABID et SBID
(dans les termes de la loi d’avant 2004), on relève que plus de 50 % des personnes
malades participant à des études SBID avançaient des raisons de participer dans
lesquelles l’espérance médicale pour soi est présente (« pour bénéficier d’un meilleur
traitement médical »=52,99 % des réponses).
Les données qualitatives permettent de comprendre que le clivage pertinent n’est pas
en termes de catégories d’études (BID/SBID), mais en termes de catégories de
contextes (rencontre avec le protocole dans le contexte du soin ou non) et/ou de

2

Sugarman J et al. (1998), « What Patients Say about Medical Research », IRB [The Hastings Center] 20
(4):1-7.
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catégories de sujets (personnes malades/non malades). Le tableau suivant indique
ainsi que « bénéficier d’un meilleur traitement » ou de « soins plus attentifs » sont des
motivations importantes pour environ 53 % des répondants qui participent à des
recherches « sans BID » (100 % des répondants étant des personnes malades suivies à
l’hôpital).

important
ABID

peu important

SBID

ABID

sans objet

SBID

ABID

SBID

pour faire avancer la
médecine, la recherche (5)

137
84.57

112
95.73

20
12.35

4
3.42

5
3.09

1
0.85

parce que c'est une façon
d'aider les autres (3)

117
72.22

105
89.74

34
20.99

11
9.40

11
6.79

1
0.85

pour bénéficier d'un meilleur
traitement médical (2)

131
80.86

62
52.99

16
9.88

28
23.93

15
9.26

27
23.08

parce que le médecin pense
que c'est une bonne idée (8)

99
61.11

62
52.99

43
26.54

31
26.50

20
12.35

24
20.51

pour bénéficier de soins plus
attentifs (4)

86
53.09

63
53.85

51
31.48

30
25.64

25
15.43

24
20.51

parce que c'est le seul moyen
de bénéficier du traitement (6)

76
46.91

22
18.80

42
25.93

32
27.35

44
27.16

63
53.85

parce qu'il n'y a pas vraiment
le choix (9)

62
38.27

5
4.27

37
22.84

30
25.64

63
38.89

82
70.09

par curiosité, parce que c’est
intéressant (7)

26
16.05

34
29.06

89
54.94

53
45.30

47
29.01

30
25.64

10
6.17

2
1.71

15
9.26

9
7.69

137
84.57

106
90.60

1

2

3

4

5

6

7

8

parce que je connais d'autres
personnes qui l'ont déjà fait (1)
9

fréq.
%

Q12 — Je vais vous lire une liste de phrases qui représentent des raisons de participer à un
protocole. Je voudrais que vous me disiez celles qui ont été les plus importantes pour vous. —
Plutôt important, plutôt pas important, sans opinion ? — Ventilation des réponses selon que la
personne est incluse dans une recherche avec ou sans BID.

III.2.1.3. Le « cadrage » de la situation est sensible au niveau d’études
La situation était d’autant moins différenciée du soin que le niveau d’étude était bas.
Ainsi, lorsqu’elles étaient protocolisées dans des recherches « sans bénéfice
individuel direct », 71 % des personnes ayant un niveau d’études primaires (contre
50 % des personnes ayant un niveau d’études secondaires et 47 % des personnes
ayant un niveau d’études supérieures) déclaraient que « bénéficier d’un meilleur
traitement médical » était une raison « importante » de leur participation à l’étude.
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Répondants inclus dans recherche avec BID
primaire
important

supérieur

Répondants inclus dans recherche SBID
primaire

secondaire

supérieur

% 72.73

65
85.53

50
78.13

17
70.83

17
50.00

28
47.46

peu important

2
9.09

4
5.26

10
15.63

5
20.83

6
17.65

17
28.81

sans objet

4
18.18

7
9.21

4
6.25

2
8.33

11
32.35

14
23.73

Fréqu.

16

secondaire

Q12 — Je vais vous lire une liste de phrases qui représentent des raisons de participer à un
protocole. Je voudrais que vous me disiez celles qui ont été les plus importantes pour vous. —
Plutôt important, plutôt pas important, sans opinion ? — Réponses sur l’item « Pour
bénéficier d'un meilleur traitement médical » ; ventilation par le niveau d’études croisé
avec le type de recherche.

III.2.2. Un patient-sujet « rationnel »
III.2.2.1. Le participant sujet est « rationnel-stratégique »
Le patient-sujet consentait à des stratégies qui, le soignant du mieux qu'il est possible
quel que soit le risque d'inefficacité ou d'effets indésirables, apportent de surcroît un
progrès à la connaissance médicale ; il n'y a pas de situation où on ait constaté qu'il
arbitre entre être soigné et participer au progrès médical.
On vérifie ce point en analysant des « marqueurs de rationalité » tels que l’évaluation
par le patient de la balance bénéfice/risque des essais auxquels ils participent. Au
résultat, on voit que les participants évaluaient le risque global de participation à la
recherche comme un risque équivalent ou inférieur à celui qu’ils encourent dans le
soin habituel, avec des chances supérieures ou équivalentes de bénéfice médical.
Q11a — Par rapport aux soins habituels, vous diriez : Avec le protocole, il y a plus de
risques qu’avec les soins habituels, les risques sont équivalents ou il y a moins de risques ?
Risques
primaire
secondaire
supérieur
Total

+

=

-

5
10,87%
15
13,64%
11
8,94%

21
45,65%
61
55,45%
63
51,22%

7
15,22%
23
20,91%
28
22,76%

NSP

S/O

12
26,09%
7
6,36%
16
13,01%

Total

1
2,17%
4
3,64%
5
4,07%

46
16,49%
110
39,43%
123
44,09%

31

145

58

35

10

279

11,11%

51,97%
∑

20,79%
72,76%

12,54%

3,58%

100%
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La question 11b était formulée ainsi :
Q11b — Par rapport aux soins habituels, vous diriez : Avec le protocole, il y a plus de
chances de guérir ou d’avoir une amélioration qu’avec les soins habituels ; les chances sont
équivalentes ; il y a moins de chances ?
Chances
primaire
secondaire
supérieur
Total

+

=

-

NSP

S/O

Total

23
50%
66
60%
63
51,22%

15
32,61%
34
30,91%
41
33,33%

0
0%
1
0,91%
3
2,44%

7
15,22%
6
5,45%
11
8,94%

1
2,17%
3
2,73%
5
4,07%

46
1
110
1
123
1

152

90

4

24

9

279

54,48%

32,26%
86,74%

1,43%

8,60%

3,23%

1

∑

Au final, sur la question 11, parmi les 16 combinaisons possibles, cinq combinaisons
« gagnantes » étaient visées par 79,93 % des réponses :
-

combinaison B2 : risques et chances équivalents par rapport au soin = 25,45%

-

combinaison B1 : risques équivalents pour plus de chances = 24,01%

-

combinaison A1 : moins de risques pour plus de chances = 16,13%

-

combinaison C1 : risques plus élevé pour des chances plus élevée = 6,81%

-

combinaison D1 : chances plus élevées mais niveau de risque inconnu = 7.53 %

A
1

2

3

4

B

C

D

+ chance
+ chance
+ chance
+ chance
- risque
= risque
+ risque
nsp ou s/o risque
45
67
19
21
16,13%
24,01%
6,81%
7,53%
= chance
= chance
= chance
= chance
- risque
= risque
+ risque
nsp ou s/o risque
10
71
7
2
3,58%
25,45%
2,51%
0,72%
- chance
- chance
- chance
- chance
- risque
= risque
+ risque
nsp ou s/o risque
1
0
3
0
0,36%
1,08%
nsp ou s/o chance nsp ou s/o chance nsp ou s/o chance nsp ou s/o chance
+ risque
- risque
= risque
nsp ou s/o risque
2
2
7
22
0,72%
0,72%
2,51%
7,89%

La moitié des répondants visaient deux combinaisons principales (B1 et B2). La
combinaison C1 exprime un pari plus risqué, mais où les espoirs de gains équilibrent
raisonnablement le risque pris. La combinaison D1, malgré le niveau de risque
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incertain, est elle aussi une combinaison qu’on peu qualifier, nous semble-t-il, de
« gagnante ». Les combinaisons « perdantes » (moins de chances pour plus de
risque : A3, B3, C3) rallient un nombre marginal de réponses (moins de 2 %). Le
caractère « stratégique-rationnel » de la démarche du patient-sujet est ainsi manifeste.
III.2.2.2. Compétence à agir liée à l’information préalable ; sensibilité au
niveau d’études
On a testé la « compétence à agir » correctement en situation. Le caractère correct est
apprécié par référence à ce qu’un patient « bien » informé devrait être capable de
faire.
Q10 — Je vais vous lire trois phrases… Je voudrais que vous me disiez si à votre avis, elles
sont VRAIES ou FAUSSES du point de vue de la loi (c’est-à-dire : est-ce que c’est vrai ou
faux du point de vue de la loi, selon vous… )
Dans un protocole,
A partir du moment où on s’est engagé, on doit aller jusqu’au bout
On a le droit d’arrêter quand on veut
Ça dépend, il faut en discuter avec le médecin
NSP

F
V
F

L’action correcte, ici, est, de ne pas aller jusqu’au bout si on le souhaite, d’arrêter
quand on veut et cela sans en parler au médecin. La réponse correcte est FVF (« fauxvrai-faux »). Les NSP comptent pour une réponse incorrecte.
Réponses correctes

46.24%

Réponses incorrectes

53.76%

Noter : Le principe de ce test est d’identifier action correcte et réponse correcte. Cette
identification n’a pas fait l’objet d’une validation (on n’a pas de preuve qu’à des réponses
correctes correspondent strictement des actions correctes).

Ce test était nettement sensible au niveau d’étude des répondants : en particulier, près
de 85 % des répondants ayant seulement un niveau d’étude primaire donnaient une
réponse incorrecte.
Correct
primaire
secondaire
supérieur
Total

7

Incorrect
39

15,22%

84,78%

Total
46
100%

53

57

110

48,18%

51,82%

100%

69

54

123

56,10%

43,90%

100%

129

150

46,24%

53,76%

279
100%
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(L’expérience de l’interaction avec les répondants lors de la passation des
questionnaires suggère que les répondants ayant le plus faible niveau d’instruction
comprennent mal la distinction entre l’obligation juridique — c’est-à-dire qui naît de
la loi ou d’un contrat — et l’obligation qui naît seulement des convenances qui
prescrivent que « c’est toujours mieux de prévenir le médecin » ou que « il faut aller
jusqu’au bout de ce que l’on fait ».)
III.2.3. Relation à l’information
III.2.3.1. Information : interlocuteurs
Le questionnaire explorait le thème des « interlocuteurs importants » dans la
fourniture d’information sur le protocole. Les réponses établissent le rôle
prépondérant du médecin et des personnels infirmiers, mais aussi celui de l’entourage
qui fait part égale avec le médecin de ville.
Q7 — Je vais vous lire une liste de personnes et je voudrais que vous me disiez celles qui ont
le plus compté pour vous apporter des informations sur le protocole. Par exemple, le
médecin, les infirmières. — Réponses possibles : très important, assez important, pas très
important, pas important du tout, sans objet. (Les réponses sont consolidées en deux groupes :
« important » et « pas important », exprimés dans le tableau infra en « + » et « - » .)
Q7

+

-

S/O

222
113
84

%
79,57
40,5
30,11

21
33
24

%
7,53
11,83
8,6

36
133
171

%
12,9
47,67
61,29

100
100
100

Des personnes de votre famille ou de votre
entourage

56

20,07

69

24,73

154

55,2

100

Votre médecin traitant en dehors de l’hôpital

53

18,99

43

15,41

183

65,59

100

Une association de malades
D’autres patients ici à l’hôpital avec qui vous
avez discuté

14
10

5,02
3,59

12
14

4,3
5,02

253
255

90,68
91,4

100
100

4

1,44

0

0

275

98,57

100

Votre médecin ici à l’hôpital
Les infirmières
D’autres médecins dans le service

Autre* (préciser) :

III.2.3.2. Information : rétention faible des marqueurs spécifiques de la
situation de recherche
La rétention de l’information était testée sur une liste d’items déjà utilisée dans
l’étude qualitative. La donnée remarquable, confirmant les résultats qualitatifs, est la
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rétention faible des « marqueurs de situation » spécifiques de la recherche :
l’information sur « les lois qui portent sur la recherche», sur « l’agrément de l’essai
par un comité de protection des personnes », et sur « l’assurance » étaient très peu
retenues. L’étude qualitative suggère que le cadrage médical de la situation neutralise
la perception de ces marqueurs.
Q14 — (…) Et est-ce qu’on vous a donné des informations sur…
Oui

NSP ou S/O

fréq

%

fréq

%

Sur la durée de l'essai

214

76,70

65

23,3

Sur les objectifs de l'essai

203

72,76

76

27,24

Sur le respect de l’anonymat

192

68,82

87

31,18

Sur les bénéfices pour vous directement

179

64,16

100

35,84

Sur les risques

162

58,07

117

41,93

Sur ce que ça change en pratique par rapport aux soins habituels

133

47,67

146

52,32

Sur ce qui se passe si vous voulez arrêter

119

42,65

160

57,34

Sur les lois qui portent sur la recherche médicale

76

27,24

203

72,76

Sur l’agrément de l’essai par un comité de protection des personnes

57

20,43

222

79,57

Sur une assurance

49

17,57

230

82,44

5

1,80

274

98,21

Sur un autre sujet important (préciser)

III.2.3.3. Information : satisfaction
Q15. — Au final, diriez-vous que l’information que vous avez eue est plutôt suffisante, plutôt
insuffisante, NSP
plutôt suffisante

72.91
%

plutôt insuffisante

16.85
%

NSP

3.94
%

La satisfaction des répondants par rapport à l’information reçue était globalement
(« Au final, diriez-vous… ») positive. Les résultats qualitatifs ont montré la difficulté
de faire la part entre la satisfaction liée à l’expérience relationnelle vécue dans l’essai
et celle liée aux aspects purement informationnels. Aussi ces scores doivent-ils être
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interprétés avec prudence (par exemple : l’insatisfaction par rapport à l’information
peut traduire une insatisfaction par rapport à l’équipe médicale).
III.2.3.4. Information : pertinence
III.2.3.4.1. « Placebo » et « randomisation »
Un premier aspect de la pertinence de l’information délivrée visait le lexique de deux
notions centrales : placebo et randomisation.
Q16. — Nous avons presque terminé… Maintenant, je vous propose de jouer une dernière
fois à VRAI ou FAUX… D’abord, c’est à propos du mot « PLACEBO ». - Avez-vous déjà
entendu ce mot ?
OUI = 72.40% | NON=27.60%
> Si OUI : Q16a. — Pouvez-vous choisir parmi ces définitions celles qui vous paraissent
vraies ou fausses…

Un placebo, c’est

Vrai

Faux

NSP

un médicament bien connu, mais pas très efficace
l’ancien traitement
un faux médicament qui ne contient aucun principe
actif

(vrai)

Le terme « placebo » était reconnu par 72,40 % des répondants dont 86,60 % avec un
sens correct (réponse correcte = 62,72 % du total des répondants)
Les termes « randomisé »/ « randomisation », testés sur le même principe, étaient
reconnus par 26,16 % des répondants seulement, dont 56,16 % avec un sens correct
(réponse correcte = 14,69 % du total des répondants).
III.2.3.4.2. Connaissance de la maladie induite par la participation à l’essai
D’autres aspects de la pertinence concernaient la connaissance de la maladie induite
par la participation à l’essai et l’exposition à l’information qui y est attachée.
73 % des répondants estimaient qu’ils avaient une bonne connaissance de leur
maladie avant leur participation à l’essai ; un pourcentage équivalent de sujets
estimait avoir actuellement (après participation) une bonne connaissance de leur
maladie. 25 % estimaient que la participation à l’essai leur avait apporté « beaucoup »
d’information utile sur leur maladie. (75 % étaient d’un avis contraire ou sans
opinion.).
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On peut, sur cette base, estimer que la plus-value informationnelle induite par la
participation à l’essai est finalement assez faible.
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IV. QUE VEULENT LES PERSONNES PARTICIPANT À DES RECHERCHES
BIOMÉDICALES

?

Trois focus groups avec des personnes participant ou ayant participé
à des recherches biomédicales
Delphine Moreau*

RÉSUMÉ
Objectif : Elaborer des propositions d’amélioration des conditions de participation à
des recherches biomédicales avec des personnes y ayant participé comme sujets.
Participants et Méthode : Etude qualitative par focus groups. — Groupes de 6 à 8
personnes. Les participants sont des personnes ayant participé comme sujets à des
recherches biomédicales « avec » ou « sans bénéfice individuel direct », au sens de la
réglementation (« loi Huriet ») d’avant la loi du 9 août 2004. Les groupes étaient
animés par Philippe Amiel, Valérie Gateau et Virginie Taprest. Ils ont été retranscrits
par Delphine Moreau, puis analysés par Philippe Amiel et Delphine Moreau.
Résultats : 3 focus groups réunissant 22 personnes ayant participé comme sujets à
des essais « thérapeutiques » et à des études observationnelles (mesures,
physiopathologie) –, dont 6 « volontaires sains » et 16 volontaires malades.
1. Les demandes formulées par les participants différaient peu de celles qu’on
entend dans les situations de soin classiques : une information claire,
complète, adaptée, progressive ; une bonne organisation pratique ; des bilans
sur sa propre situation.
2. La motivation principale de l’entrée dans un essai était l’espoir pour soi,
c'est-à-dire guérir ou « aller mieux », même lors d’essais « sans bénéfice
individuel direct » au sens de la réglementation d’avant la loi du 9 août
2004 ; l’essai était évalué principalement sur le critère de l’efficacité du
traitement testé ou des avancées permises par la recherche en direction d’une
thérapie ; les résultats attendus étaient d’abord des résultats au niveau
personnel, mais la perspectiove de possibles retombées collectives étaient
évoquées et valorisées.
3. Les différences majeures entre situation de recherche et situation de soin qui
apparaissent dans les discours des participants étaient principalement : (a)
l’introduction de l’intérêt d’un tiers (les autres malades, la médecine, la
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science) comme motivation supplémentaire pour participer ; (b) un sentiment
de possibilité forte que le traitement puisse échouer.
4. Les résultats globaux de l’étude n’étaient demandés que par une partie des
personnes sujets ; ils étaient souhaités avant tout : (a) par les personnes pour
qui leur lutte contre leur maladie est associée à une lutte collective contre la
maladie, - ce qui se présentait surtout dans le cas de pathologies
potentiellement graves pour lesquelles les traitements sont absents ou
aléatoirement efficaces ; puis, plus accessoirement, (b) par celles qui ont des
résultats personnels négatifs, qui cherchent alors soit à se situer parmi
d’autres, soit à trouver du sens à leur participation dans sa dimension
altruiste, (c) par celles qui avaient un intérêt en général pour la science
(typiquement, des ingénieurs).
5. La signature du consentement ne suffisait pas à singulariser la situation de
recherche. Si elle définissait aux yeux de certains une forme de partenariat
plus développée entre le médecin et son patient, elle était souvent (mal)
comprise et vue plus comme une protection des médecins et de l’institution
(une « décharge ») dans l’essai d’un traitement plus aléatoire que d’autres
que comme l’obligation qui leur est faite d’informer les sujets et donc une
garantie pour ces derniers.

La question de l’argent dans les essais, c'est-à-dire notamment la rémunérationindemnisation des sujets, apparaissait spontanément dans les discussions ; lors de la
mise en situation sur un cas, cette question était plus spécialement « fouillée ». Si un
certain soupçon était attaché à l’intéressement financier, que ce soit celui des sujets
(appât, corruption, prostitution) ou celui de ceux qui organisent les essais
(stigmatisation des « laboratoires privés » qui chercheraient plus le profit que le
progrès médical), l’idée de rémunérer les sujets de recherches biomédicales ne
choquait pas les participants qui y voyaient une compensation normale des
contraintes liées à la participation, et, dans certains cas, une incitation acceptable à
participer : la rémunération était justifiée ainsi par une sorte d’intérêt supérieur de
la recherche médicale.
Discussion : Les demandes formulées par les participants individuels à des
recherches biomédicales sont peu spécifiques ; la référence à la situation de soin
submerge la perception, ce qui est en ligne, s’agissant des personnes malades, avec
la dimension motivationnelle de la participation aux essais : guérir ou aller mieux.
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SYNTHÈSE
IV.1. OBJECTIF (RAPPEL)
Les données descriptives disponibles concernent classiquement ce que les personnessujets savent et vivent. Il était pertinent, dans la perspective développée par la DGS,
de compléter ces informations par des données plus spécifiquement centrées sur la
question de ce que les personnes veulent. Il s’agissait ici d’interroger des personnes
concernées, qui font ou ont fait récemment l’expérience de participer à un essai
clinique, sur ce qui devrait être amélioré et sur la façon dont cela pourrait l’être.
IV.2. PARTICIPANTS ET MÉTHODES
Pour ce volet de la recherche, la technique du « focus group » a été employée. Le
focus group est une technique « d’entretien centré » avec des petits groupes (moins de
10 personnes). C’est une technique classique validée sur de multiples terrains comme
alternative ou complément aux entretiens individuels en face à face (Morgan, 1997)3.
Originaire des sciences sociales (Lazarsfeld l’utilise dans les années trente), la
méthode du focus group est particulièrement utilisée dans les études qualitatives en
marketing (« groupes consommateurs » : Giannelloni JL, Vernette E, 2001)4 et, d’une
manière générale, en raison de sa puissance heuristique, dans la recherche de
solutions pratiques à des problèmes impliquant des usagers ou des clients.
La préparation, l’animation et l’analyse de ces réunions sont abondamment
documentées dans la littérature (Morgan, Krueger, King, 1998 ; Greenbaum, 2000)5.
Les participants étaient défrayés (80 € en bons-cadeaux pour une séance de 2h30).
Les séances ont été enregistrées en vidéo puis transcrites et analysées.
Les entretiens ont porté sur leur expérience des essais, depuis l’entrée dans le
protocole, la manière dont celui-ci a été proposé, jusqu’à la fin de l’essai et la
communication éventuelle des résultats en passant par l’information donnée, le
recueil du consentement, l’organisation et le déroulement de l’essai lui-même (voir

3

Morgan DL (1997), Focus group as qualitative research, Sage university paper series on qualitative
research methods, vol. 16, Beverly Hills (CA), Sage Publications.

4

Giannelloni JL, Vernette E. (2001), Etudes de marché, Paris, Vuibert.

5

Morgan DL, Krueger RA, King A (1997), Focus Group Kit (Vol 1-6), Sage Publications. — Greenbaum TL
(2000), Moderating focus groups : a practical guide for group facilitation, Thousand Oaks, London, Sage
Publications
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grille d’entretien en annexe). Il s’agissait de relever les problèmes rencontrés et les
améliorations suggérées par rapport à leur expérience. Une mise en situation a ensuite
été proposée aux participants : il leur était demandé de réagir à un cas fictif, une
recherche en physiopathologie sur une maladie rare (elle aussi fictive) qui
nécessiterait des sujets malades et des volontaires sains, dont le protocole serait
contraignant (hospitalisation), comporterait des actes invasifs, et pour laquelle il était
proposé de rémunérer les volontaires. Par cette « étude de cas », il s’agissait
notamment d’évaluer le poids des différents facteurs qui intervenaient dans la
participation à une recherche biomédicale, les critères d’acceptabilité d’un essai, et
notamment d’observer comment pouvait jouer l’élément « argent ». L’élément
« distinction du soin et de la recherche » a été particulièrement étudié.
22 personnes-sujets ont participé aux réunions, réparties en focus groups de 6, 7 et 9
personnes. On a rassemblé les volontaires sains, une personne ayant participé à des
essais liés à sa pathologie était néanmoins présente. Les deux autres ont été conduits
avec des personnes ayant toutes participé à des essais en lien avec une pathologie
qu’elles subissaient directement. On a cherché à diversifier les situations afin de
confronter différentes perspectives, mais les groupes ont été également composés
selon la disponibilité des participants. La typologie des situations, selon différentes
variables, se présente da la manière suivante.
a) Type d’essai (les volontaires « sains », ie qui ne sont pas inclus au titre d’une
pathologie personnelle ont été distingués – certaines personnes ont pu participer à
plusieurs types d’essai, elles ont été comptées plusieurs fois)

Thérapeutiques

Observation/physiologie

Volontaires sains

Groupe 1

8

2

0

Groupe 2

1

1

6

Groupe 3

6

0

0

TOTAL

14

2

6
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b) Pathologies concernées, hors volontaires sains ; les personnes ayant participé à
des essais pour différentes pathologies sont comptées plusieurs fois.
Mucoviscidose

Hépatite
C

drépanocytose

herpès

acné

hypertension

polyarthrite

2
0
1

bronchopneumopathie
chronique
0
0
2

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

1
0
0

3
0
1

1
1
0

1
0
1

0
0
1

0
0
1

TOTAL

1

5

2

2

3

2

1

1

c) Diversité de situations

Groupe 1
Groupe 2

Groupe 3
TOTAL

Volontaires sains
rémunérés

Volontaires sains
non rémunérés

0
4 dont :
1 médicament en
CRO,
2 médicaments à
l’hôpital
1 observation /
physiologie
0
6

0
2

0
2 (observation /
physiologie)

Patients-sujets
protocolisés en
ville
4
0

Patients-sujets
protocolisés à
l’hôpital
5
1

2
6

4
10

Animation, transcription et analyse. — Les groupes étaient animés par Philippe
Amiel, Valérie Gateau et Virginie Taprest. Ils ont été retranscrits par Delphine
Moreau, puis analysés par Philippe Amiel et Delphine Moreau.
IV.3. RÉSULTATS
IV.3.1. L’information préalable, orale et écrite
Globalement, les participants ne s’en plaignent pas :
« C’était clair dès le départ, à savoir quels étaient les risques, quelles étaient les
conséquences, qu'est-ce que j’encourais, qu'est-ce qui pouvait se passer après ? Et donc, à
partir du moment où j’appose ma signature, je sais à quoi je m’expose. (…)C’est, il y a quand
même tout le risque, les conséquences, c’était déjà présenté, qui allait faire, si c’étaient des
personnes expérimentées, s’il y avait d’autres personnes qui avaient déjà fait, il y a tout ça qui
avait été déjà présenté. » [Christophe, CPE, protocoles à l’hôpital traitement drépanocytose]

Mais il faut souligner le rôle de la confiance envers le médecin dans la décision de
participer :
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« moi j’y ai été en toute confiance, parce que mon médecin traitant, je le connais depuis que
je suis toute petite. Il a toujours été dans la famille… » [Sophie, 27 ans, protocoles en ville sur
l’herpès et l’acné]
« Non, non, moi c’était pas rémunéré du tout, donc il n’y a pas de but lucratif dans mon étude.
Mais comme c’était pas invasif, enfin je veux dire c’était juste les mesures étaient faites pour
le temps que parcoure le pouls, tout ce genre de trucs, qui font que étant donné qu’on m’a pas
retiré de sang ou on m’a pas posé quelque sonde que ce soit, enfin je veux dire j’accepté tout
de suite, j’ai même pas lu le protocole préalable, j’ai demandé comment ça se passait et c’est
tout, ça m’a suffit. On m’a juste dit qu’on allait mettre un ballon pendant 1 ou 2 secondes, à
intervalles réguliers, ça m’a suffit. (…) Etant donné la durée, je sais plus combien c’était, de
toute façon c’était pas supérieur à 20 secondes ils allaient pas nous… j’avais confiance envers
le neurophysiologiste qui faisait l’étude et donc je l’ai laissé faire, j’ai signé tout de suite. Il y
a pas eu de … je me suis même pas posé la question de savoir s’il y avait des risques ou quoi,
c’était pas … »[Gabriel, étudiant en médecine, P2, volontaire sain, protocole à l’hôpital sur le
sommeil]

IV.3.1.1. Relation à l’information
Le rôle de l’information comme garantissant une décision libre, prise en conscience,
est bien identifié par certains, qui ne la définissent pas comme une information
exhaustive mais une information complète, adaptée et progressive :
« L’information est très importante, et il faut la donner correctement, et il faut la donner,
l’adapter à la personne à qui vous parlez. On peut pas parler d’un protocole à un étudiant en
médecine de la même façon qu’on va en parler à l’immigré malien qui vient d’arriver il y a un
mois. Il va pas comprendre. Donc il faut vraiment adapter l’information, ça s’arrête pas au
papier qu’il faut rédiger, et signer… Non, il faut aller plus loin, il faut expliquer. »[Sarah,
technicienne de laboratoire, protocoles à l’hôpital sur la drépanocytose]

On peut donc en conclure que l’effort doit être soutenu, tant dans la rédaction du
document écrit et notamment du consentement que dans l’explication orale. Les
personnes-sujets peuvent en effet avoir une position paradoxale par rapport à
l’information, tantôt très active et tantôt moins, variable également sans doute selon
les moments de vie. Le même participant affirme ainsi :
« Lorsqu’on me l’a proposé, je me revois encore la première fois dans le bureau du médecin
(Dr B), lorsque je vois comment on m’a englobé ça dans un papier cadeau, moi, le papier
cadeau, je le défais tout de suite, et d’ailleurs j’ai posé la question direct, bon, qu'est-ce que ça
a comme conséquences ? Expliquez-moi, parce que qu'est-ce que ça veut dire ça sur le papier,
qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc je suis plus dans une démarche de, par rapport à signer le
papier, avant de le signer, de poser la question-clef qui va faire que on va me dire clairement,
pas un mot scientifique, parce que moi, je suis pas scientifique du tout, ce que ça va
m’amener, c'est-à-dire que je pose toutes les questions, et puis clairement. Bon, c’est vrai que
mon médecin a tendance à essayer de me rassurer par rapport au protocole. » [Christophe,
CPE, protocoles à l’hôpital traitement drépanocytose]

Puis plus tard :
« Les inquiétudes que j’ai eues, quand j’ai fait l’azote, j’étais en train de respirer un gaz, et
puis, tout d’un coup, quand je respirais et qu’on me faisait les gaz du sang, je me suis dit
tiens, t’as signé une deuxième fois le protocole, mais t’as même pas lu les effets
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secondaires de l’azote ! Et je me suis dit, tu vas te relever de là et… est-ce que tu vas pouvoir
rentrer chez toi, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps. Et là j’ai regardé les infirmières,
elles m’ont dit : ça va ? J’ai dit, oui, ça va, et puis j’ai rien dit. Et je suis parti chez moi et puis
j’ai attendu. J’ai attendu, j’ai attendu, j’ai attendu. Puis quand j’ai revu mon médecin je lui ai
dit, mais, il y avait pas … ? J’ai demandé comme ça. Mais j’ai rien dit et j’ai tendance, cette
tendance à prendre sur moi et pffou, ne rien dire. »[Christophe, CPE, protocoles à l’hôpital
traitement drépanocytose]

Le participant qui avait fait l’expérience d’essais dans des CRO a attiré l’attention sur
la médiocre qualité de l’information, écrite et orale, qui y était délivrée, selon son
expérience personnelle et ce qu’il rapporte des personnes qu’il y a rencontrées :
« je suis très sceptique par rapport à ça, hein, c'est-à-dire que ma démarche est assez critique,
en fait. Et après c’est vrai que la compréhension des tests même si j’ai fait des études
supérieures, que j’ai fait des études de lettres de troisième cycle, les termes médicaux étaient
assez… un peu barbares des fois, et l’explication ne suivait pas toujours de manière très
claire, (…) Ben voilà parce que c’est vrai qu’autrement quand on a 3 pages de protocole, que
les explications c’est un peu à la chaîne aussi, les explications sont souvent un peu succinctes
aussi – on a le minimum, ils expliquent le minimum, et c’est vrai que là-bas il n’y a pas que
des gens qui ont une compréhension très développée, qui savent des fois même à peine lire le
français aussi. Ce qui fait que je me suis retrouvé des fois en chambre avec des gens qui en
ont rien à faire de ce qu’ils absorbent et qui sont de toutes façons incapables de lire le
protocole. Et c’est pas grave, parce que du moment qu’ils signent, c’est pas grave. » [Patrick,
production de spectacles, volontaire sain, CRO]

IV.3.1.2. Le document écrit
Certains participants reprochent au document écrit son caractère « alarmiste » et
« décourageant » :
« Moi, ce que j’aurais à dire au niveau du protocole, c’est au départ. Au départ c’est dur déjà
d’accepter de le faire, alors, c’est très alarmiste, le fascicule, très alarmiste… (…) quand vous
voyez perte de poids, perte de cheveux, perte de dents, perte de ci, perte de ça, et en fait,
regardez, depuis le 10 janvier, il ne s’est strictement rien passé sur moi. Alors, je trouve qu’il
faudrait faire du cas par cas, et ne pas forcément alarmer les gens comme ça. Parce que déjà
accepter un protocole c’est rentrer dans un système… 48 semaines, c’est long… (…) C’est
très alarmiste… Si on pouvait faire quelque chose, amener plus délicatement… » [Olivier,
électronicien au CEA, protocole à l’hôpital, traitement hépatite C]

Ces participants sont aussi ceux qui ont le moins de « choix », aucune alternative
thérapeutique étant proposée hors protocole :
« (…) comme la seule solution a priori offerte aux porteurs, c’est ce type de protocoles, il y
avait pas à hésiter. On a foncé. » [Olivier, électronicien au CEA, protocole à l’hôpital,
traitement hépatite C]
« Ils m’ont dit, bon ben certains, c’est vrai que la façon dont on le présente, des fois vous
dites, oh là, là, il y aura beaucoup de contraintes, est-ce que je pourrai… Donc c’est assez
difficile, mais bon, il fallait que je le fasse, mais bon, j’ai pas trop le choix. Si je veux avancer
un petit peu ma… parce que bon, vu aussi, on voit pas, il y a pas trop d’âge défini, donc pour
l’instant, déjà je m’estime heureuse que je sois à mon âge, mais bon. On peut partir du jour au
lendemain. » [Anne, assistante juridique, en invalidité, protocole à l’hôpital mucoviscidose]

Tous ne l’ont pas lu :
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« Moi je l’ai lu avant de venir tout à l'heure, alors que c’est fini depuis des semaines… »
[Aude, ingénieur en télécommunications, protocole en ville sur l’acné]

Ou certains ne l’ont lu qu’en diagonale, précisément pour éviter d’être découragé :
« moi quand je l’ai lu, je me souviens il y avait un monsieur qui est juste avant moi, il a tout
lu… Moi je l’ai lu en diagonale, enfin bon… Il est parti aux toilettes, et j’étais avec mon
mari, et il est reparti avec sa feuille, j’ai dit : lui, il va pas le faire. Et après, j’ai demandé, j’ai
dit : il l’a fait le monsieur, là qui était avant moi ? Elle a fait non. Parce que quand il a lu le
truc, il a pris peur. Et pourtant c’était un type motard, machin, etc. Et je l’ai dit, j’ai dit lui, à
tous les coups il le fait pas. Parce qu'il y a des trucs, c’est vrai, c’est mal rédigé, c’est pas… »
[Marie, agent immobilier, protocole à l’hôpital traitement hépatite C]

IV.3.2. La signature du consentement : confusion avec le contrat
Un point problématique porte sur le statut du document écrit et sur le rôle assigné à la
signature (« Moi je l’ai lu… Alors déjà quand il y a un document à signer, on se dit,
ouh là… » [Marie, agent immobilier, protocole à l’hôpital traitement hépatite C]).
En effet, même dans une situation de confiance avec le médecin, le document est
interprété comme une « décharge » plus que comme relevant du devoir d’information
du médecin quant à la spécificité de la situation de recherche, les contraintes et les
risques propres qu’elle implique :
« oui, chez mon docteur, c’est lui qui m’a fait signer en fait. Pour que je … en cas où, j’étais
pas contente des effets secondaires, que j’étais consciente quand même qu’il pouvait y avoir
des effets secondaires, tout ça… J’ai signé parce que je voulais vraiment me débarrasser de
… (…) J’y suis allée, il m’a montré, j’ai signé une décharge en expliquant bien que c’était
pour moi, parce que il savait bien que j’étais embêtée par ça, donc j’ai signé, j’ai dit que
j’étais partante parce que ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose pour ça…
ensuite j’ai essayé… » [Sophie, 27 ans, protocoles en ville sur l’herpès et l’acné]
« C’est des documents pour protéger… le système… (…) c’est juridique, donc ils sont
obligés d’afficher quelque chose de très négatif pour ne pas avoir d’attaques ou de choses
comme ça… » [Aude, ingénieur en télécommunications, protocole en ville sur l’acné].

Le constat du fait qu’aucun des participants ne connaissait l’existence d’une
assurance en cas d’incident ou d’accident lié à l’essai va dans le même sens. Les
participants interprètent leur signature comme une forme d’engagement de leur
propre responsabilité, juridique ou morale, dont ils doivent assumer ensuite les
conséquences :
« au départ, je l’ai mal pris. Puis j’ai dit bon, de toute façon, je me suis engagé, j’y vais. Et
effectivement ce qu’il y avait de marqué sur le bouquin, moi j’en ai subi les conséquences.
J’en ai vraiment bavé. Mais vraiment bavé. »[André, agent administratif, protocole à
l’hôpital, traitement hépatite C]
« Moi, le protocole, je ne l’arrêterai pas, c’est un contrat que je me suis passé envers moimême, j’accepte au départ, c’est mûrement réfléchi, je vais jusqu’au bout. Peu importent les
conséquences, peu importent les résultats. Maintenant, bon, par chance, à mi-chemin, ça se
passe bien. Pourvu que ça dure. » [Olivier, électronicien au CEA, protocole à l’hôpital,
traitement hépatite C]
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La signature du consentement ne suffit ainsi pas à singulariser la situation de
recherche. Si elle définit aux yeux de certains une forme de partenariat plus
développée entre le médecin et son patient, elle est souvent (mal) comprise et vue
plus comme une protection des médecins et de l’institution (une « décharge ») dans
l’essai d’un traitement plus aléatoire que d’autres que comme l’obligation qui leur est
faite d’informer les sujets et donc une garantie pour ces derniers.
IV.3.3. L’organisation
IV.3.3.1. La pré-inclusion
Un retour régulier sur l’état d’avancement du protocole est souhaité, particulièrement
en amont, dans la période de pré-inclusion, quand la personne est en attente de savoir
ce qu’il en est de sa participation :
« lorsqu’on m’a parlé de protocole, on m’a dit bon, ben, on va voir si vous rentrez dans le
cadre du protocole, et on m’a fait attendre 6 mois. Et pendant 6 mois, j’ai galéré, et je me suis
dit, est-ce qu’on va me faire quelque chose, ou alors, je vais crever avec mon hépatite. Et en
fin de compte, à la dernière minute, on m’a appelé, bon ben, c’est bon, vous rentrez, vous
remplissez les conditions. Alors ça m’a quand même surpris, de dire, bon, ben vous
remplissez les conditions. Je me suis dit, tiens, c’est quand même bizarre. Ça m’a choqué
quand même. » [André, agent administratif, protocole à l’hôpital, traitement hépatite C]

IV.3.3.2. L’organisation pratique
Cela paraît évident, mais un souci particulier doit y être apporté, sous peine de voir
des personnes sortir de l’étude :
« Je me suis prêté au jeu pour un protocole pour le souffle, on me le proposait depuis pas mal
de temps et c’était du sport en fin de compte, puis j’ai mis mon emploi du temps, j’ai fait mon
emploi du temps de travail par rapport à ça, par rapport au temps que mon médecin traitant
m’avait dit au jour où elle m’avait dit qu’il fallait. Et donc, le jour venu, j’ai été au…
deuxième, je sais plus, le professeur, c’est à quel étage, j’ai été, et puis j’ai attendu, quand
même en cardio trois heures. Trois heures sans qu’on… Je me suis annoncé, hein… Trois
heures sans qu’on me dise ni si il faut faire… Patient, j’ai été patient, j’ai pas été voir les
infirmières, les déranger, j’ai attendu, et puis de temps en temps on est venu me dire : on
s’occupe de vous, on s’occupe de vous. Simplement trois heures après, je reprenais le travail.
Et donc quand j’ai revu mon médecin, j’ai dit bon, ça fait six mois que je refusais un peu de le
faire, j’avais pas trop le temps (…) J’étais assez énervé et j’ai pas encore repris rendez-vous,
et je tiens à le faire quand même, mais je lui ai dit que si je le refais, il faut quand même
qu’on, enfin qu’on sente que j’ai un travail, et c’était ça la contrainte. Et j’ai un travail, il faut
que j’aille bosser, et bon, si je le fais, bon, il faut qu’on se mette à disposition. » [Christophe,
CPE, protocoles à l’hôpital traitement drépanocytose]

IV.3.4. Les résultats de l’essai
Recevoir les résultats de l’étude à laquelle ils ont participé n’est pas une demande
générale. Les volontaires sains qui ne sont pas touchés à travers leurs proches par une
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maladie s’en soucient peu. Les personnes malades s’attachent d’abord à l’effet sur
eux-mêmes du médicament testé, et ensuite seulement à savoir si, de manière
générale, l’essai a permis de « faire avancer les choses » :
« savoir les chiffres, le pourcentage, pfff, le principal c’est de trouver le bon remède » [Marie,
agent immobilier, protocole à l’hôpital traitement hépatite C].

Seuls certains en formulent le souhait, voire même sous une forme assez détaillée :
« moi j’aimerais bien un petit bouquin, avec des camemberts, qu’ils fassent des statistiques…
une espèce de rapport, quoi. » [Aude, ingénieur en télécommunications, protocole en ville sur
l’acné]).

Les résultats pourraient être envoyés chez eux ou encore disponibles sur internet.
Internet en particulier permettrait de rendre les informations accessibles au grand
public, c'est-à-dire que les malades puissent avoir connaissance de l’existence de tels
essais et qu’ils puissent être rassurés, voire encouragés à y participer :
« sur Internet ce serait bien, parce que ceux qui sont malades et qui ont la trouille de faire des
protocoles, et qui ont la trouille de dire, j’ai une hépatite C, d’abord c’est idiot, deuxièmement
de voir des résultats, peut-être que ça les positiverait et peut-être que ça les forcerait à se
botter les fesses (…)Mais savoir les résultats globals pour moi, personnellement, je sais, pour
moi ça marchait, j’ai eu de la chance, ça marchait, mais le mettre sur Internet, que,
effectivement, il y a eu telle étude sur tel produit, justement dans les sites… (…) Et ça, je
trouve, ça serait bien, parce qu'il y a des gens qui farfouillent sur Internet au lieu d’appeler
directement. Parce qu'ils sont timides, soit ils osent pas, soit, ce serait mieux de le mettre
ouvert au grand public. » [Marie, agent immobilier, protocole à l’hôpital traitement hépatite
C]).

Mais le faible désir général de recevoir une information quant aux résultats des essais
est lié à la confusion de ceux-ci avec une tentative médicale : lors des focus groups, il
a fallu préciser plusieurs fois la distinction entre résultats personnels (d’examens,
effets du traitement testé) et résultats globaux de l’étude, l’étude étant évaluée,
comme nous l’avons signalé plus haut, aux effets sur soi du traitement. Restituer les
résultats globaux aux personnes ayant participé à un essai aurait pour valeur de respécifier la situation. De plus, cela constituerait potentiellement une gratification
(rappeler l’utilité de leur participation pour les progrès de la recherche scientifique),
et renforcerait la situation de partenariat entre les investigateurs et les sujets. Les
premiers ont en effet une responsabilité face aux seconds qu’ils engagent dans des
essais, et ces derniers peuvent, de fait, exprimer qu’ils sont en droit d’attendre des
retours sur un projet auquel ils se sont prêtés :
« il y a une petite chose qui m’a choqué : effectivement, je demande pas de retours, parce que
je vais voir le médecin maintenant(…) tous les 6 mois, voire tous les 8 mois, c’est super, donc
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quand je vais le voir, je demande pas le résultat du protocole, je demande pas le résultat,
j’attends qu’on me le donne, parce que c’est assez long. (…) et donc si j’avais pas demandé
pour le premier protocole que j’avais fait avec le zinc, jamais j’aurais eu de retour… On
m’aurait rien dit, et donc… C’est vrai que je me prête au jeu pour les autres, il y a pas de
problème, mais j’aurais bien aimé savoir ce qu’il en est ! » [Christophe, CPE, protocoles à
l’hôpital traitement drépanocytose]

Les résultats globaux de l’étude sont ainsi souhaités ainsi avant tout 1) par les
personnes pour qui leur lutte contre leur maladie est associée à une lutte collective
contre la maladie, — ce qui se présente surtout dans le cas de pathologies
potentiellement graves pour lesquelles les traitements sont absents ou aléatoirement
efficaces (L’une des participantes souligne ainsi l’intérêt que soient rendus publics les
essais, de façon à ce que l’information soit accessible à tous, et non seulement à ceux
qui fréquentent les services les plus impliqués dans la recherche biomédicale. Un
autre exprime que les résultats globaux doivent être restitués aux personnes-sujets, ce
qui constitue pour lui la reconnaissance d’une forme de partenariat dans la recherche),
puis plus accessoirement, 2) par celles qui ont des résultats personnels négatifs, qui
cherchent alors soit à se situer parmi d’autres, soit à trouver du sens à leur
participation dans sa dimension altruiste, 3) par celles qui pourraient avoir un intérêt
en général pour la science (typiquement, des ingénieurs).
IV.3.5. L’identification de la situation
Les demandes émises par les participants (et les exigences que l’on peut induire des
problèmes rencontrés au cours de leur participation aux essais et rapportés au cours
des focus groups) se révèlent ainsi peu distinctes de celles qu’on pourrait entendre
dans une situation de soin classique : c’est-à-dire notamment une information claire,
complète, adaptée, progressive, une bonne organisation pratique, et des bilans sur sa
propre situation.
Cela est à mettre en relation avec la faible spécification opérée par les personnessujets de la situation de recherche par rapport à la situation de soin : les données des
focus groups confirment ici les résultats de recherches précédentes (Amiel et Fagot
2000)6.

6

Amiel P., Fagot-Largeault, Enquête…, op. cit.
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La motivation principale de l’entrée dans un essai est l’espoir pour soi, c'est-à-dire
guérir ou « aller mieux », l’entrée dans le protocole est ainsi inscrite dans la
continuité du parcours de soins :
« Au début, ils trouvaient pas. Au début je me faisais des soucis, parce que, j’ai travaillé
trente ans dans le bâtiment. Je me disais, bon, c’est peut-être le ciment, l’eau, etc. Et puis,
c’était pas ça. toutes les semaines, (…) ça a duré deux-trois ans ça. Au bout, ils ont trouvé la
maladie et il m’a donné un médicament, un deuxième médicament. Et puis j’en ai essayé pas
mal. C’est pas le premier protocole que j’ai fait. J’ai essayé 4 ou 5… Enfin, si vous voulez,
comme cobaye, quoi. Là, c’est le bon. (…) » [Mario, 72 ans, plusieurs protocoles à l’hôpital
sur la polyarthrite]
« Je viens spécialement pour l’herpès, parce que je faisais beaucoup, beaucoup d’herpès, et
j’ai eu un médicament miracle, alors ça c’est génial parce que j’en fais plus, plus du tout. Et
l’acné aussi, j’ai eu de l’acné, pas mal, et pareil… » [Sophie, 27 ans, protocoles en ville sur
l’herpès et l’acné]
« Je sors d’un 5è protocole sous interféron pour une hépatite C, qui a réussi, les 4 premiers
ayant échoué, hépatite qui a été découverte depuis 89. (…) Donc les 4 premiers protocoles,
comme je vous le disais, ont échoué. Le dernier, donc, interféron en trithérapie, a réussi, avec
pas mal de conséquences, d’effets secondaires, je dirais. Mais aujourd’hui, le virus a disparu,
et j’aurai gagné la bagarre. » [Daniel, 52 ans, protocole à l’hôpital sur l’hépatite C]
« Ben vu la dureté de ma maladie, je suis sans cesse, c’est pour essayer d’apporter une
amélioration au traitement qui est assez lourd. Donc essayer de voir si on peut toujours…
c’est surtout pour ça que j’accepte ces protocoles quand elle me les propose… »[Anne,
assistante juridique, en invalidité, protocole à l’hôpital mucoviscidose]
« Ben moi, personnellement, je peux croire que dans le cycle de l’hépatite C, actuellement, on
propose rien d’autre de concret. (…) » [Marie, agent immobilier, protocole à l’hôpital
traitement hépatite C]

L’espoir pour soi apparaît même lors d’essais que l’on aurait dits « sans bénéfices
directs » avant la loi du 9 août 2004 :
« La curiosité oui [proposé par enquêteur]. Et puis le résultat m’intéressait quand même au
premier chef. Parce qu’il y a une implication individuelle. Et je suis prêt à, même s’il n’y a
pas d’implication me concernant, à faire des choses qui aident les autres. » [Léon, ingénieur à
la retraite, protocole en ville sur la mesure de la tension]
« - Je sais que nous il y avait aussi un petit caractère ludique parce que c’est vrai que ça nous
avait aussi intéressé de savoir ce que l’on prescrivait… avoir marre d’écrire juste un mot et de
voir la réalité des examens qu’on faisait passer aux gens, je pense au scanner, à l’imagerie etc.
Il y a quand même tout ça, l’EEG, ce genre de… d’examens qui peuvent durer jusqu’à 90
min, une heure pour une personne, des gens qui arrivent souvent très, très traumatisés suite à
l’examen, et c’est vrai que je trouve que ça nous apporte quelque chose de connaître un petit
peu leurs sentiments et d’avoir fait ce genre d’expérience. (…)
- (…) oui, pourquoi pas, plus que ludique, pour avoir des clichés, pour avoir ses propres
clichés ça peut être sympa. Peut-être pas tant pour faire l’examen mais pour avoir ses clichés,
on sait jamais…
- En même temps, (…) il y a une clause si on découvre une malformation ou quoi que ce soit,
(…) il y a des conséquences et c’est… on vous prévient. En cas de découverte, ou bien… »
[Alexandre, étudiant en médecine, D2, volontaire sain, protocole à l’hôpital en imagerie
médicale] et [Philippe, étudiant en médecine, D4, volontaire sain, protocoles à l’hôpital]

Et même plus lointain, il reste présent à part entière dans la définition de l’essai :
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« Q : Est-ce qu’il y a une perspective d’amélioration ou de bénéfice pour vous dans ces
études ou dans ces protocoles ou pas du tout ?
- Il y en a sûrement, mais je demande, mais là où je me sens interrogé c’est que j’ai très peu
de retours par rapport aux résultats. Et j’en demande peu parce qu'effectivement c’est difficile
d’avoir, parce qu'ils doivent avoir un panel assez récent, ou bien conséquent pour pouvoir
étudier, donc bien souvent, ils… le docteur (NB) a du mal à voir tout le monde. »
[Christophe, CPE, protocoles à l’hôpital traitement drépanocytose]

L’essai lui-même est évalué principalement par le critère de l’efficacité du traitement
testé ou des avancées permises par la recherche en direction d’une thérapie ; les
résultats attendus sont d’abord ses propres résultats avant les résultats globaux de la
recherche.
« par curiosité, pour voir si… Si j’avais un traitement plus, …au lieu de ce que j’ai eu pour
l’acné, j’accepterais aussi pour tester, pour voir si les traitements marchent. » [Alice, déléguée
médicale, protocole en ville sur l’acné]
« Je viens spécialement pour l’herpès, parce que je faisais beaucoup, beaucoup d’herpès, et
j’ai eu un médicament miracle, alors ça c’est génial parce que j’en fais plus, plus du tout. Et
l’acné aussi, j’ai eu de l’acné, pas mal, et pareil… » [Sophie, 27 ans, protocoles en ville sur
l’herpès et l’acné]
« Je sors d’un 5è protocole sous interféron pour une hépatite C, qui a réussi, les 4 premiers
ayant échoué, hépatite qui a été découverte depuis 89. (…) Donc les 4 premiers protocoles,
comme je vous le disais, ont échoué. Le dernier, donc, interféron en trithérapie, a réussi, avec
pas mal de conséquences, d’effets secondaires, je dirais. Mais aujourd’hui, le virus a disparu,
et j’aurai gagné la bagarre. » [Daniel, 52 ans, protocole à l’hôpital sur l’hépatite C]
« (…) A l’époque il y avait environ 25% de réussite. Mais, donc, c’était vraiment le début. Et
[le médecin] m’a proposé, comme monsieur, j’ai dit, pour moi, je vais pas dire en priorité,
mais enfin, allons-y pour essayer de se soigner et pour faire avancer la science et le progrès.
(…) Mais là, la dame m’a proposé ce protocole avec des documents qui n’étaient pas
tellement approfondis à l’époque, c’était, je veux pas dire, le début, mais enfin, c’était… ça
balbutiait quand même un peu. Et bon, malgré tout, j’ai dit oui. Bon notamment la liste des
effets secondaires était très restreinte et j’en ai découvert d’autres, j’ai allongé la liste, j’ai
donné un coup de main à allonger la liste. (…) » [Daniel, 52 ans, protocole à l’hôpital sur
l’hépatite C]

IV.3.5.1. Les marques spécifiques à la situation de recherche relevées par les
participants
IV.3.5.1.1. L’intérêt d’un tiers
La médecine, la science voire le médecin lui-même, sont racontés comme motivation
supplémentaire pour participer.
Les autres malades :
« Et J’ai compris qu’il fallait la faire, même si ce n’est pas pour moi, parce que j’ai un certain
âge, etc. c’est pour les autres qui viennent derrière ; il ne faut pas dire bon, je sais pas, il y a
des problèmes, peut-être c’est dangereux. Il faut pas hésiter, il faut y aller. Moi j’y suis allé 4
ou 5 fois, hein. Et puis, bon, des médicaments qui ne sont pas dans le commerce, il me l’a
donné à l’hôpital même. Grâce à Dieu, bon. Jusque là, ça a été. »[Mario, 72 ans, plusieurs
protocoles à l’hôpital sur la polyarthrite]
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Je me dis tant qu’à faire, un protocole est là, je vais le faire, je veux le faire. Parce derrière, il
y a des enfants qui naissent encore, il y a des adultes encore qui ont ça, et donc si je peux un
tant soit peu, un tout petit peu contribuer à améliorer les choses, je le ferai, même si c’est plus
tard, dans 50 ans, dans 100 ans que ça arrive, mais ça arrive un jour… » [Christophe, CPE,
protocoles à l’hôpital traitement drépanocytose]

La science :
« Moi je trouve que c’est important, parce que les médicaments, il faut bien qu’ils soient
testés, déjà, pour faire évoluer, donc c’est important. Et je ne serais pas contre d’ailleurs faire,
je ne sais pas si c’était nécessaire…
Q : et quelle était votre motivation pour ? C’est lui qui vous a proposé ou c’est … ? Comment
ça s’est passé ?
M : Oui. C’est mon médecin traitant qui m’a proposé. Il m’a expliqué un petit peu, comment
c’était, et puis il m’a dit, dans l’intérêt de la science, si je voulais le faire, parce que c’est vrai
qu’on est bien content quand on a des médicaments, qui sont adaptés,(…), qui vous font du
bien, donc il faut bien qu’il y ait des gens qui puissent le faire. » [Sonia, protocoles en ville
pour l’herpès et l’hypertension]

Le médecin :
« Parce que j’aime beaucoup mon docteur, c’est tout, j’ai accepté facilement. Surtout que j’ai
rien moi de spécial. (…) moi, je l’ai fait naturellement quoi. » [Liliane, retraitée, protocole en
ville sur un somnifère]

S’il n’est pas permis de douter du souci réel et sincère de faire avancer la recherche et
de servir à faire avancer les traitements pour d’autres malades, ce souci n’est pas
dissociable ni dissocié de l’espoir pour soi :
« Ça fait 15 ans que j’ai cette hépatite, ça fait 15 ans que je me bats contre elle, je baisse les
bras. Alors maintenant quand on me propose des solutions nouvelles, j’hésite pas. (…) quand
je peux, si je peux faire avancer le schmilblick, faut pas hésiter. Et très égoïstement, aussi, je
le fais pour moi. » [Olivier, électronicien au CEA, protocole à l’hôpital, traitement hépatite C]
« Donc je me prête assez souvent à cela, de façon à faire avancer la médecine, pour moi et
ceux qui viennent derrière. » [Christophe, CPE, protocoles à l’hôpital traitement
drépanocytose]
« Si ça peut ouvrir des portes à d’autres personnes, le résultat du traitement si ça réagit sur
moi, donc je dis ok. Mais ça peut pas être la même démarche, parce qu'on y va oui, pour la
science, mais on y va pour soi aussi, faut être réaliste. »[Marie, agent immobilier, protocole à
l’hôpital traitement hépatite C]
« Et elle m’a proposé, (…) j’ai dit, pour moi, je vais pas dire en priorité, mais enfin, allons-y
pour essayer d’avan- de se soigner et pour faire avancer la science et le progrès. » [Daniel, 52
ans, protocole à l’hôpital sur l’hépatite C]
« Q : parce qu'en fait, vous, vous avez travaillé aussi pour la science, alors qu'est-ce que vous
avez eu vous comme gratification, vous avez eu la guérison, c’est ça ? — R : La guérison,
personnellement la guérison, mais aussi la sensation d’avoir fait évoluer la recherche… (…)
Enfin, c’est sûr que si je n’avais pas été concerné, il aurait fallu avoir de drôles d’arguments
pour me décider et je ne sais pas lesquels. Est-ce qu’ils seraient pécuniaires, est-ce que ce
serait me proposer une île déserte, notez bien, c’est encore à base d’argent, une jolie fille, je
sais pas du tout… » [Daniel, 52 ans, protocole à l’hôpital sur l’hépatite C]
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Le fait de faire avancer la science constitue ainsi une motivation et une gratification
supplémentaires, cela mais reste secondaire, un « plus ».

IV.3.5.1.2. La conscience accrue du caractère incertain du traitement
(« traitement expérimental »)
Une autre spécificité de la situation de recherche est également la conscience accrue
de la possibilité de l’échec du traitement, cela fait partie de l’expérience des malades
pour lesquels il n’existe pas de traitement validé ou pour ceux qui sont en situation
d’échec thérapeutique, mais cela intervient aussi dans le cas d’une personne qui vient
consulter pour un problème qu’elle ressent comme « peu grave » et pour lequel elle
accepte de différer éventuellement l’attente d’un résultat positif :
« Ça fait 15 ans que j’ai cette hépatite, ça fait 15 ans que je me bats contre elle, je baisse les
bras. Alors maintenant quand on me propose des solutions nouvelles, j’hésite pas. D’autant
que bon, c’est une maladie qui est très à la mode. Hélas. Hélas, on en parle de plus en plus.
Parce que (…) 15 ans qu’elle existait, parce qu’au départ on appelait ça (ni A ni B) c’était le
flou total. Et je suis un peu dans la démarche d’Alain, c'est-à-dire que quand je peux, si je
peux faire avancer le schmilblick, faut pas hésiter. Et très égoïstement, aussi, je le fais pour
moi. » [Olivier, électronicien au CEA, protocole à l’hôpital, traitement hépatite C]
« Je sors d’un 5e protocole sous interféron pour une hépatite C, qui a réussi, les 4 premiers
ayant échoué, hépatite qui a été découverte depuis 89. Apparemment je l’avais depuis l’âge
de 7 puisqu’elle a très vite évolué en cirrhose. Donc les 4 premiers protocoles, comme je vous
le disais, ont échoué. Le dernier, donc, interféron en trithérapie, a réussi, avec pas mal de
conséquences, d’effets secondaires, je dirais. Mais aujourd’hui, le virus a disparu, et j’aurais
gagné la bagarre. »[Daniel, 52 ans, protocole à l’hôpital sur l’hépatite C]
« (…) Il n’y a rien de grave ni rien d’urgent donc c’était pas à quelques semaines près, donc
même si ça ne marchait pas, c’était pas très grave. » [Aude, ingénieur en télécommunications,
protocole en ville sur l’acné]

Malgré ces différences repérées, l’espoir pour soi se révèle comme l’élément qui joue
ultimement et détermine la participation à un essai, par delà les sincères motivations
altruistes, mais aussi parfois par delà l’attente rationnelle d’un bénéfice :
« J’y croyais pas. Sincèrement, Je m’étais dit, bon, je vais tenter, mais bon, je m’étais dit,
non, pour moi, ce sera peut-être pas efficace, parce que bon, avec toutes les crèmes… tout…
j’avais essayé quand même pas mal de choses. Et là, depuis, j’en ai jamais refait. (…)
Q : Mais quand vous êtes entrée… dans l’étude, vous pensiez que ça allait marcher, ou vous
pensiez que ça allait pas marcher ? — R : J’étais comme ça [partagée]. Sincèrement… (…)
Q :Et là, ce dont vous parlez, c’est après, et ça a réussi, en fait. Et qu'est-ce qui se serait
passé si ça n’avait pas marché ? — R : J’aurais été démoralisée.
Q : C’est vrai ? Donc vous aviez beaucoup d’espoir que ça marche ? — R :J’avais de
l’espoir, oui, parce que bon, jusqu’à maintenant il n’y avais pas grand-chose non plus pour ça.
(…)Et puis bon, je m’étais dit : on y va ! De toute façon, qui n’a rien, - qui ne tente rien n’a
rien, quoi, en fait. C’était ça mon optique. » — « Parce que je dis j’y croyais pas, mais j’y
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croyais un petit peu quand même… »[Sophie, 27 ans, protocoles en ville sur l’herpès et
l’acné]

C’est sans doute l’élément déclencheur du « quiproquo » (Amiel et Fagot 2000)7 qui
peut s’installer entre le patient et le médecin-chercheur qui fait prendre l’essai sur un
traitement pour une tentative thérapeutique, comme le disait cette participante : « qui
ne tente rien n’a rien », et cela même lorsque la personne est parfaitement consciente
de l’existence d’un bras placebo :
« Et donc là je suis en attente d’un autre protocole, et donc c’est certains critères à respecter,
elle va me mettre dedans pour voir si, parce que ma maladie fait que j’ai des problèmes
pulmonaires… donc elle va certainement me mettre dans ce protocole en me disant bien qu’il
y a des placebos ou alors il y aura le médicament en question. » [Anne, assistante juridique,
en invalidité, protocole à l’hôpital mucoviscidose]

IV.3.6. Les « volontaires sains »
Les volontaires sains à titre gratuit peuvent participer parce qu’ils sont sensibles à la
lutte contre telle maladie, particulièrement si un de leurs proches est touché ; ils se
rapprochent en cela de la situation des malades :
« Bon, c’est une ma…, une pathologie extrêmement complexe, donc c’est sûr qu’à titre
personnel, puisque c’est ma fille qui est atteinte, je voudrais, je suis très, très motivée pour
qu’on progresse et qu’éventuellement on fasse quelques découvertes, si j’y participe, enfin si
je donne mon sang et que ça puisse éclairer, puisque ce sont des études familiales, en général.
Les médecins sont à la recherche des familles dans lesquelles on retrouve cette pathologie,
parfois sur plusieurs générations, voilà. Donc… »[Brigitte, mère d’une fille atteinte de lupus
érythémateux, protocole à l’hôpital]

On pourrait penser qu’il en va relativement différemment pour les volontaires sains
rémunérés pour qui la situation reçoit une spécification forte d’emblée :
« J’y suis arrivé par le fait que je faisais partie du bureau des étudiants et on a touché assez,
(…) les responsables en santé pub[lique], et on a touché tout ce qui était clinique et
extraclinique, et on a recherché aussi des financements, les moyens de gagner un peu d’argent
pour les externes, et on a trouvé ce principe, qui était donc assez facile pour nous puis ça
rentrait dans, ça touchait notre boulot, on connaissait aussi des gens (…) »[Alexandre,
étudiant en médecine, D2, volontaire sain, protocole à l’hôpital en imagerie médicale]
« Que l’aspect uniquement lucratif, réellement. Lucratif, et comme je disais, dans le sens où
c’est de l’argent rapide, sans s’impliquer, j’allais dire. Je faisais des études qui me laissaient
pas le temps de travailler, et voilà, il faut quelque chose de rapide, non imposable, ça c’est
parfait. » [Patrick, production de spectacles, volontaire sain, CRO]
« et il y a sûrement des choses sur lesquels j’ai permis… oui, sûrement, de faire des progrès,
j’en sais rien, j’ai participé à quelque chose qui est important, de manière détournée, même si
c’est pas premier dans mes buts, ça existe et puis tant mieux. Tant mieux, si ça peut servir à
quelque chose, mais c’est vraiment pas un but premier. »[Patrick, production de spectacles,
volontaire sain, CRO]

7

Amiel P., Fagot-Largeault A., Enquête…, op. cit.
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« C’est pour de l’argent, c’est lucratif, mais c’est occasionnel, pour me payer mes
vacances… »[Alexandre, étudiant en médecine, D2, volontaire sain, protocole à l’hôpital en
imagerie médicale]

Cependant ceux qui ont participé à des études observationnelles y ont vu pour
certains une sorte de « bilan de santé » ou de « dépistage » (voir plus haut) ; pour les
autres, s’ils manifestent un intérêt faible ou absent pour la pathologie visée et les
résultats globaux de l’essai, ils prennent la décision de participer et évaluent cette
participation par une balance bénéfices-risques analogue dans ses modalités à celle
opérée par les sujets « malades ».
« Je disais que j’ai pas fait le protocole du tout dans un but… Bon, je l’ai fait dans un but…
bon c’était une étude euh, je crois que c’était – tellement ça m’a marqué que je me rappelle
même plus quel était l’objectif de l’étude en elle-même donc… C’était vraiment un truc assez
obscur donc, j’ai lu le protocole de l’étude quand même parce que il faut le lire… Moi je
testais de la rifampicine donc je savais ce que c’était, je savais ce que ça donnait, je savais ce
que je risquais, donc après, j’ai pas poussé beaucoup plus loin… Puis j’ai pas non plus
rappelé pour savoir si ma contribution avait fait progresser… les essais sur la rifampicine. Je
l’avoue… »[Philippe, étudiant en médecine, D4, volontaire sain, protocoles à l’hôpital]
« J’avais de l’espoir, oui, parce que bon, jusqu’à maintenant il n’y avais pas grand-chose non
plus pour ça. Il y avait pas… Et puis là, on m’a dit, écoute, en plus c’était pas beaucoup de
comprimés, j’avais trois comprimés à prendre, c’était pas non plus franchement embêtant,
quoi. » [Sophie, 27 ans, protocoles en ville sur l’herpès et l’acné]
« je suis étudiant en médecine aussi en D4, donc en dernière année, et ben voilà, j’ai participé
à quelques, à deux essais en fait, un en dermatologie ; en fait ce sont des copains en médecine
qui m’ont dit : Écoute, il y a un essai qui est pas mal, tu vas essayer des crèmes, tout ça.(…)
Des essais, euh oui, on va dire cosmétiques, et j’ai participé aussi à des études comme ça j’ai
pas hésité (…). J’en ai pas parlé spontanément, ça ne me venait même pas à l’idée, mais étant
donné que c’était des tests assez souples et puis en étant étudiant en médecine il y a un
rapport relativement plus facile avec ce genre de choses, surtout que c’étaient des tests pas
énormément invasifs, souples, ce qui fait que j’ai pu en parler de manière assez
souple. »[François, étudiant en médecine, D4, volontaire sain, protocoles à l’hôpital en
dermatologie]

IV.3.7. L’argent
L’argent est-il un bénéfice de la participation à une recherche auquel il faut donner un
statut particulier ? La question de l’argent dans les essais, c'est-à-dire notamment la
rémunération-indemnisation des sujets, est apparue spontanément dans les
discussions, et a, lors de l’exercice d’étude de cas, été plus spécialement « fouillée ».
Des considérations apparemment paradoxales sont intervenues sur la rémunération
des sujets de recherche, les mêmes personnes pouvant s’accorder sur les affirmations
suivantes :
- il n’est pas absurde d’indemniser les sujets de recherche (ça peut être utile et
acceptable, voire légitime),
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-

l’argent peut soutenir la motivation à participer à une étude (notamment si
elle est pénible, longue, etc.),

-

l’argent n’est pas une bonne motivation.

L’équation telle qu’elle est apparue au cours de la discussion, contient en fait
plusieurs variables :
- à quelles conditions le risque inhérent à une recherche est-il acceptable ?
- que rémunère l’argent ?
- à quelles conditions une recherche est-elle acceptable ?
Lors de la mise en situation, les participants insistent sur le fait que les risques
doivent être définis le plus précisément possible et que le sujet potentiel de recherche
doit en être clairement informé de façon à pouvoir prendre sa décision en toute
conscience :
« - Moi je pense qu’en gros, la synthèse, c’est la transparence au départ. La transparence,qu’on parle argent ou pas, ça c’est une histoire de patient. C’est la transparence dans les
conséquences, dans les risques, c’est bien mettre sur la table, aussi bien les deux parties, mais
que ça soit clair, net, précis. Qu’il n’y ait pas d’entourloupe.
- on n’interdit pas, mais transparence totale.
- Qu’il n’y ait pas d’entourloupe. Toutes les choses sont claires. » [Olivier, électronicien au
CEA, protocole à l’hôpital, traitement hépatite C], [Léon, ingénieur à la retraite, protocole en
ville sur la mesure de la tension]

Mais une fois correctement informée, la plupart des participants s’accordent sur le fait
qu’une personne est à même de prendre elle-même la décision de participer ou non :
« - Alors que si les choses sont claires, nettes, précises, bien étalées, après c’est qu’une
histoire de … après l’individu, il s’assume, il prend ses responsabilités, après il en parle à sa
femme ou pas, il en parle à sa famille ou pas, c’est son problème. Le médecin, lui, il a rempli
son cahier des charges, le patient il accepte ou pas…Vous réfléchissez, on peut en reparler, on
vous donne 5 jours, 8 jours, et voilà… »[Olivier, électronicien au CEA, protocole à l’hôpital,
traitement hépatite C], [Marie, agent immobilier, protocole à l’hôpital traitement hépatite C]
« Non, mais moi je suis tout à fait d’accord avec lui. L’information est très importante, et il
faut la donner correctement, et il faut la donner, l’adapter à la personne à qui vous parlez. On
peut pas parler d’un protocole à un étudiant en médecine de la même façon qu’on va en parler
à l’immigré malien qui vient d’arriver il y a un mois. Il va pas comprendre. Donc il faut
vraiment adapter l’information, ça s’arrête pas au papier qu’il faut rédiger, et signer… Non, il
faut aller plus loin, il faut expliquer. Et après, je pense après une bonne information, il y aura
après le côté, j’y vais pour la science, j’y vais pour l’argent ou… les gens… (…) Ou pour les
deux. Les gens vont choisir, ils vont y aller… Je pense, les gens bien informés ils vont
prendre une bonne décision de toute façon. »[Sarah, technicienne de laboratoire, protocoles à
l’hôpital sur la drépanocytose]

Les participants ont décrit les situations dans lesquelles le risque était, selon eux, à la
fois plus acceptable et plus accepté, ou au contraire plus difficile et moins légitime :
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Ainsi le fait de prendre des risques pour un sujet sain était perçu comme plus
problématique que pour un sujet malade. Certains participants émettent l’idée que ce
serait plus facile que pour une personne qui a un pronostic vital mis en cause à
« court » terme, pour une personne malade ou pour des personnes devant déjà subir
des actes médicaux importants. Ce contre quoi proteste en partie une participante qui
a été sujet dans des essais en raison de sa maladie, sans bénéfices personnels espérés :
« il y a plus de raison pour que je participe mais il y a aussi plus de raisons pour que je
participe pas. Parce que moi je pense que je peux avoir plus facilement des complications,
que lui, alors déjà ça, ça m’empêche de parti-, enfin je vais pas participer, rien que pour ça,
donc c’est… mais c’est vrai que moi j’y vais parce que ça aide la recherche. Parce que je
veux que la recherche avance, c’est pour ça que j’y vais. Et lui, il y va pas dans le même
principe, enfin, il part pas dans la même idée. C’est vrai que tout de suite, il sera plus, il va
plus penser que ce serait bien qu’il soit protégé, lui, qu’il ait une protection juridique spéciale
pour, spécifique à la recherche ; et moi je vais pas avoir ça, parce que, c’est vrai que moi j’y
vais pour que ça avance, quoi. » [Sarah, technicienne de laboratoire, protocoles à l’hôpital sur
la drépanocytose]

Une personne concernée par la maladie, ayant, malade, un espoir pour elle-même, ou
étant préoccupée du sort de ceux qui sont touchés par cette maladie (parce qu’elle est
elle-même malade, ou qu’elle a un proche malade, …), aurait plus de chance d’être
« motivée » pour participer aux recherches. L’intérêt personnel, direct ou indirect, la
sensibilisation à la situation des personnes touchées rendrait quelqu'un plus prêt à
« donner de sa personne », à subir des actes invasifs, douloureux, risqués.
Un risque important reste perçu comme très problématique. Mais la plupart des sujets
de recherche sont sensibilisés à la question des progrès de la recherche, à la nécessité
de faire avancer la médecine : le risque doit être autant que possible proportionné au
but de la recherche (absurdité de « faire mourir des gens en bonne santé pour peutêtre soigner des personnes malades »), le risque restant… un risque… Il faut donc
autant que possible, permettre aux recherches de se faire, avec les personnes qui sont
prêtes à s’exposer.
IV.3.7.1. La rémunération des sujets de recherche : une indemnisation qui ne
choque pas
Toute rémunération financière apparaît à la plupart des participants comme non
commensurable avec le risque ; elle ne peut pas le compenser et resterait dérisoire en
cas d’accident grave.
Malgré cette incommensurabilité d’une rémunération et du risque, il ne leur paraissait
pas absurde d’ « indemniser » les sujets de recherche, notamment si la recherche est
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« coûteuse » pour le sujet en temps, si elle est pénible, douloureuse, etc. Mais il
s’agirait là plutôt de compenser la contrainte.
La proposition « l’argent n’est pas une bonne motivation » doit en fait être
comprise comme renvoyant à différentes significations qui peuvent être associées ou
dissociées par les personnes qui la formulent :
(1) Elle peut renvoyer à une critique de la « vénalité » des personnes-sujets, qui
correspond à la critique de la tentative d’ « acheter » les gens, de les « appâter » de la
part de ceux qui organisent la recherche. Elle peut alors prendre la dimension d’une
condamnation morale de l’argent par opposition à ce qui serait une « pureté des
motifs ». A cela s’oppose la considération selon laquelle tous ceux qui participent à la
recherche y trouvent un bénéfice : l’espoir pour eux-mêmes, pour leur santé, la fierté
d’œuvrer pour les autres ou la recherche d’un bénéfice pour un proche, etc.
« L’argent c’est vénal, c’est bassement matérialiste, c’est certainement, c’est un support qui
va aider à trouver des volontaires, mais l’argent ça fait pas tout. Si le gars, les conséquences
sont très, très graves, il va peut-être être riche, mais il pourra pas profiter de son argent,
donc… il a rien à gagner ! » [Olivier, électronicien au CEA, protocole à l’hôpital, traitement
hépatite C]
« Je sais pas si vous pouvez l’autoriser, parce qu'il y a des gens qui sont tellement appâtés par
l’argent qu’ils s’en foutent, qu’ils vont y aller… Je sais pas. » [Sophie, 27 ans, protocoles en
ville sur l’herpès et l’acné]

La critique de l’ « achat » est sous-tendue par le postulat que cette pratique utilise le
caractère vénal préalablement existant de toute façon dans la population. C’est une
« manipulation », puisque les personnes, à cause de l’argent (leur « faiblesse » voire
leur « vice »), font ce qu’elles n’auraient pas fait autrement, et qui en l’occurrence
menace leur santé. Cette critique sous-tend une reformulation du principe de « respect
de la personne » : respecter l’autonomie de la personne, ce serait s’adresser à la
personne autonome en elle, et non à sa dimension manipulable, aux ressorts que l’on
peut faire jouer en elle.
(2) Elle peut signifier que l’argent ne compense pas le risque. Combinée avec la
signification (1), le fait de rémunérer les personnes-sujets devient doublement une
tromperie : on appâterait des gens avec de l’argent, et de plus on leur « prendrait »
plus qu’on ne leur donnerait en échange. Cette situation est distinguée de celle des
personnes qui acceptent un risque en connaissance de cause et l’assument parce que
leur motivation elle-même est au-delà d’une certaine mesure : se soigner, soigner des
proches, faire avancer la science, etc.
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« Il y a trop de risque pour de l’argent (…), il y a rien de commun entre l’argent et le risque…
Ce n’est pas sûr que l’argent compense le risque ! On n’en est absolument pas sûr… » [Léon,
ingénieur à la retraite, protocole en ville sur la mesure de la tension]
« et puis à propos de l’argent, moi j’ai toujours entendu dire que la santé n’avait pas de prix.
(…)Vous savez, c’est bien gentil l’argent, mais quand vous êtes dans un fauteuil roulant où
plus de jambes, plus rien… L’argent, c’est plus important. » [Olivier, électronicien au CEA,
protocole à l’hôpital, traitement hépatite C]

(3) L’argent est une motivation insuffisante pour courir des risques ou souffrir, mais
elle pourrait être remplacée ou associée à d’autres motivations : ex « je ne ferai pas de
ponction lombaire contre de l’argent », mais peut-être pour faire avancer la recherche,
pour soigner des personnes qui souffrent d’une maladie grave…
« ça permet quand même une contribution à la science tout en ayant reçu quelques avantages.
C’est un peu normal dans le sens où en plus c’est un laboratoire et on sait qu’un laboratoire
brasse beaucoup d’argent pour la recherche et a beaucoup de bénéfices, donc il est un peu
normal que les cobayes soient même un peu rémunérés. » [Bernard, protocole à l’hôpital sur
la BCPO]

Car une fois le risque accepté par le sujet potentiel, l’indemnisation n’est pas
considérée comme scandaleuse - « la vie est dure pour tout le monde » - et surtout
en compensation des contraintes :
« Moi je trouve ça normal quand ça impose des contraintes de type, la personne passe, même
si c’est un jour au lieu de trois, je sais pas…, ça veut dire que soit elle pose un jour de congé
si c’est un actif, soit bon… ça impose quand même des contraintes, je trouve ça normal qu’il
y ait une compensation … »[Alice, déléguée médicale, protocole en ville sur l’acné]
« ça me choque pas parce que ces gens-là, ils vont donner un moment de leur vie, ils vont
prendre des risques… »[Christophe, CPE, protocoles à l’hôpital traitement drépanocytose]
« à partir du moment où ça avance, c’est une contribution de l’individu, c’est normal qu’il
soit rémunéré… »[Olivier, électronicien au CEA, protocole à l’hôpital, traitement hépatite C]
« le mot de prostitution qui est venu tout à l’heure, ça me viendrait jamais à l’esprit de … de
l’employer. C’est un sentiment que vous avez vous, parce que vous êtes jeune, vous êtes
sains, vous avez besoin de gagner de l’argent, vous avez trouvé ce moyen qui est pas… enfin
il y a des risques, bien sûr il y a des risques, mais apparemment vous êtes tous là sains, bon.
Mais ça me viendrait pas du tout à l’esprit d’employer le mot de prostitution. Du tout. Parce
que je suis persuadée qu’il faut qu’il y ait des personnes qui participent, des porteurs sains,
sinon on bouge plus, on peut pas. Enfin… on peut pas garantir l’aspect scientifique de la
recherche, des médicaments, etc. Par contre ce que je trouve, vous parliez tout à l’heure des
vieilles personnes, qui étaient dans le besoin et qui participaient à ces recherches, moi je
trouve normal que vous soyez payés, que vous soyez assez bien payés. » [Brigitte, mère d’une
fille atteinte de lupus érythémateux, protocole à l’hôpital]

Elle peut également être considérée comme acceptable tout en conservant un
caractère d’appât dans une hiérarchie des biens : « il faut bien faire avancer la
recherche », d’autres conditions pourront alors être exigées : que le risque ne soit pas
excessif, et que les personnes soient dûment informées.
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Il apparaît que si un certain soupçon est attaché à l’intéressement financier, que ce
soit celui des sujets (Les termes « appât », « corruption », « prostitution » sont
revenus dans les discussions) ou celui de ceux qui organisent les essais
(stigmatisation des « laboratoires privés » qui chercheraient plus le profit que le
progrès médical), l’idée de rémunérer les sujets de recherches biomédicales ne
choque pas les participants. Elle paraît à la plupart une compensation normale des
contraintes des essais, voire leur semble une incitation acceptable à y participer : elle
se justifierait ainsi par l’intérêt supérieur de la recherche médicale.
On peut ainsi considérer que les participants ne voient pas dans le fait de rémunérer
un problème en soi ou une modification profonde de la situation, mais il apparaît
plutôt qu’à leur yeux la rémunération vient potentialiser le caractère problématique de
la question des risques dans la recherche, notamment dans le cas des sujets sains.

L’argent présente certes un caractère incitatif, mais un espoir irraisonné entretenu
dans la confusion de la recherche avec le soin n’exerce sans doute pas une contrainte
moins forte sur la décision de participer.
On perçoit surtout, à travers le récit des participants aux focus groups, le rôle capital
des acteurs organisant la recherche (promoteurs, investigateurs) et des différentes
instances de contrôle scientifique, éthique (comités de protection des personnes) et
administratif (autorités administratives compétentes), sur lesquels repose la charge de
s’assurer que tout ait été fait pour que la situation à laquelle on demande au patientsujet de participer puisse être identifiée pour ce qu’elle est.
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IV.4. ANNEXE : GUIDE D’ANIMATION DES FOCUS GROUP (LISTE DES THÈMES
ABORDÉS)

I- La participation à des recherches biomédicales
1. Avez-vous parlé de votre entrée dans un protocole de recherches à vos
proches ? qu’en avez vous dit ?
2. Entrée dans le protocole de recherche
3. Motivation
4. L’information, le document d’information et le recueil du consentement
a. Information préalable
b. Le document d’information
c. L’assurance
5. Distinction soin-recherche
6. Problèmes ou incidents liés à l’organisation de l’essai, inquiétudes
7. Contraintes, pénibilité
8. Les résultats de l’étude
9. Contacts avec des associations, avec d’autres patients
10. Famille, proches
II- Mise en situation : Le docteur Martin, la maladie de Kreutz et la ponction
lombaire. — Recherche, risque, argent.
Un cas était présenté pour servir de base à la discussion.
Le Dr Martin souhaite faire une recherche sur la « maladie de Kreutz », une maladie
mortelle qui touche un petit nombre de personnes par an. Son hypothèse est très
prometteuse pour les malades. Il peine à trouver des volontaires pour se prêter à sa
recherche qui présente des inconvénients pour les participants et même des risques
pour leur santé. Le groupe est mandaté pour décider s’il est acceptable de payer des
volontaires pour que cette recherche ait lieu.
___
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