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L’information

mbdicale : du droit de savoir de l’enfant
au savoir-dire du p6diatre et des soignants

Information, consentement et refus de l’enfant
dans la recherche biomhdicale
C. Aubert-Fourmy

La loi Huriet-SCrusclat rkglemente la protection des personnes dans la recherche biomkdicale et s’applique Cgalement aux enfants. Que dit-elle exactement ? L’article
L209-10 de la loi Huriet prkcise : <<le consentement du
mineur ou du majeur sous tutelle doit Cgalement Ctre
recherche lorsqu’il est apte 5 exprimer sa volontk. 11 ne
peut Ctre pass6 outre ?Ison refus ou B la rCvocation de son
consentement. Le consentement du mineur n’est done
pas valide (celui du responsable lCga1est indispensable),
mais sa rkvocation l’est. Le refus de participer est valide
Cgalement. Comment le mineur s’exprimera-t-i1 en toute
1ibertC et en toute clartC ? Quels critkres vont prkvaloir
pour juger s’il est <<apte B exprimer sa volont& ? )>Comment sera-t-i1 inform6 de 1’Ctude 2 laquelle on envisage
qu’il participe ? Pour tenter d’klairer les notions d’information et de consentement propre ?Il’enfant dans le cadre
de la recherche biomkdicale, nous avons men6 une
enqu&te auprks de pkdopsychiatres, de spkialistes de la
communication pour enfant, de mkdecins investigateurs,
des parents et des enfants.
TABLES RONDES AVEC DES ENFANTS
DE SIX ii 12 ANS
Les enfants sent les premiers concern&s. Nous avons
organis des discussions auxquelles ont participk 62
enfants de six 5 11 ans et demi lors de cinq rkunions en
deux lieux diffkrents : au centre de loisirs de la municipalit6 de Saint-Germain-en-Laye B Aigremont (deux rCunions un mercredi de juin, et une pendant les vacances en
juillet 1997) ; au centre La Soucoupe (une rkunion en
juin et une en juillet 1997), un des centres sociaux d&pendant de la Direction communale de la prkvention contre
la dklinquance de Saint-Germain-en-Laye. Situ6 en
lisikre de zone difficile, ce centre a une action educative,
en Cvitant qu’enfants et adolescents ne trainent dans les

rues. Ces rCunions consistaient en un dCbat de 25 B
40 minutes, pendant lequel un mkdecin membre du
ComitC consultatif pour la protection des personnes dans
la recherche biomkdicale (CCPPRB j ou de 1’Association
ville-h8pital
78, notait toutes les interventions des
enfants, en prksence d’un des animateurs habituels du
centre. Nous nous sommes aid& de la brochure J’uime
pus les piqlires distribuke aux enfants avec l’autorisation
de l’association Sparadrap. Le sujet Ctait abordC par la
question, ccqui est-ce qui a d6ji eu une piqiTire ? >>,ce qui
permettait d’enchainer avec cq2 quoi sert la piqke ? >>,
plusieurs enfants rkpondaient <(un vaccin j>,cela permettait de demander, <<qui a invent6 le premier vaccin ? >)et
15, avec un peu de chance. au moins un enfant citait
X(Pasteur )) et nous &ions partis sur la recherche biomCdicale... Le sujet les passionnait tellement que nous
n’avons quasiment jamais eu B poser les questions
directement : tout le monde voulait donner son avis,
rnsrne les petits de six ans. Bien stir, il y a eu des (ceffets
de groupe x qui ont fait que deux groupes sur cinq Ctaient
d’accord pour participer j une Ctude biomkdicale si
rkcessaire et que deux autres refusaient catkgoriquement,
saris que I’on puisse obtenir un avis individuel sur cette
question. Pour le reste, en veillant a donner la parole B
chacun, il nous a CtCpossible de recueillir des opinions
individualikes trks intkressantes.
OPINIONS DES ENFANTS
SUR LA MANIkRE D’INFORMER
La plupart insistaient beaucoup sur la notion de
(Xconfiance en un bon mkdecin >>.Les parents ? Oui bien
sur, on pouvait en discuter avec eux, mais pour les informations pratiques tous voulaient avoir affaire B un professionnel cxtrks compktent )>.
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La lettre d’information ? Une bande dessinee ? Le support leur paraissait peu important, c’est le dialogue avec
le medecin et la possibilite de demander tous les details
qui Ctait au centre des preoccupations. Contrairement a la
phase du consentement, le role des parents Ctait secondaire.
Lors de ces questions les petits Ctaient tres curieux et
loquaces, ce qui contraste avec leur refus de a’impliquer
dans le consentement personnel. 11scomprenaient parfaitement de quoi on parlait, posaient des questions pertinentes, avaient des opinions retlechies, si on ne leur
demandait pas de decider quelque chose.
OPINIONS DES ENFANTS
SUR LA PARTICIPATION
I~vENTUELLE
A UNE I?TUDE BIOMtiDICALE

Ctaient tres avides de connaFtre la procedure de mise au
point des medicaments, des pre-requis 3 la phase IV !
CONCLUSION
11existe une tres nette distinction entre la notion d’information et celle de consentement. Des I’age de six ans, les
enfants veulent etre inform& : ce role revient prioritairement au medecin. <<quelqu’un qui s’y connan vraiment >l.
Mais le consentement et la decision finale sont toujours
une affaire de famille et, avant I’rige de neuf ans. ils ne
souhaitent pas prendre de decision.
Les enfants souhaitent tous &tre consider& par le
medecin comme partie integrante d’une famille qui reste
I’interlocuteur privilegie.
ENQUi?TE AUPRI?S DES PARENTS

La condition premiere Ctait la ccconfiance en un bon
medecin >> (citee plusieurs fois dans chaque groupe).
Ensuite venaient les questions de securite : <<y a-t-i1 eu
des essais sur I’animal avant ? B ; G des adultes ont-ils
recu le traitement avec un bon resultat ? B ; <cj’aurai pew
de mourir... >).
Les cot& desagreables (douleur, mauvais gout...) passaient au second plan derriere l’efficacite : (<si c’est pour
me guerir... >>.Dans chaque groupe, au moins un enfant a
patIC (( d’aider les autres 5 guerir. t>
OPINIONS DES ENFANTS
SUR LE CONSENTEMENT
Les enfants les plus jeunes (six h huit ans) refusaient de
se prononcer, declarant vouloir faire <<comme papa et
maman diront 1).ne voulant pas avoir d’avis personnel. A
partir de l’rige de neuf ans. d’une man&e tres unanime,
les enfants veulent avoir leur mot a dire, pouvoir poser
des questions. tout en s’en remettant en fin de compte h
l’avis des parents. Le consentement conjointement avec
les parents en somme. A l’bge de 1I ans, arrive I’affirmation (relative) de I’autonomie : (( pas question que les
parents donnent leur accord si je n’ai pas don& le mien
d’abord x) : c<mais, tout de meme je leur demanderai leur
avis car ils ant souvent raison >x,<cs’ils ne veulent pas,
moi non plus. ))
Nous avons CtCCtonnes de constater que le passage du
stade c<non-decisionnel )> au desir de participation h la
decision se faisait uniformement vers I’age de neuf ans,
independamment de la maturite de l’enfant. Lors de ces
reunions, il semblait y avoir un seuil en de@ duquel
I’enfant, bien que comprenant les enjeux, Ctait incapable
de decider.
Les enfants etaient passionnea par le sujet. Alors que
now avions recueilli toutes les informations qui nous
paraissaient interessantes dans le cadre de notre etude, ils

Cinquante et un parents d’enfants ont ete interroges en
mai et juin 1997. Nous les avons rencontres pour
36 d’entre eux dans ia Salle d’attente de consultation du
service de pediatric de I’hopital Ambroise-Pare. et pour
les 14 autres il s’agissait de patients interroges h l’occasion dune consultation en exercice liberal. Une seule
personne a refuse totaiement de repondre, car en aucune
circonstance elle n‘autoriserait un de ses enfants a participer a une recherche biomedicale. Cinquante questionnaires ont done ete exploitables. Trente-huit femmes et
12 hommes ont repondu, tous parents d’au mains un
enfant de moins de 18 ans.
Les resultats en sont resumes sur le tublecru 1. La tres
grande majorite (96 c/r) des parents estime que les
enfants doivent donner leur consentement pour participer
a une recherche biomedicale. Le c<oui )l a toujours Pte
donnC t&s rapidement, comme une evidence. C’est seule-
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ment apres, lorsque venaient les questions (ca partir de
quel age 1 >>; G qui donne les informations ? )>; ccselon
quelles modalites ? >j, que les parents realisaient la complexite du probleme.
Certains ont souligne la difficult6 de partager la responsabilite du consentement : exiger le consentement de
l’enfant reviendrait pour les parents a se decharger partiellement de la responsabilite de la decision. Ce qui
pourrait avoir pour effet paradoxal d’augmenter la culpabilite de ces parents.
Beaucoup de parents ont fait spontanement la distinction entre le poids du refus et celui du consentement de
l’enfant : la responsabilite d’un consentement parait trop
lourde a imposer a l’enfant mais les parents voudraient
lui laisser la possibilite de refuser sa participation a une
recherche biomedicale. 11sdissocient la notion d’information et de consentement, la premiere faisant la quasi unanimite, l’autre soulevant plus de difficult&.
ENQUeTE AUPRhS DES MkDECINS
INVESTIGATEURS
DANS LA RECHERCHE
BIOMkDICALE
PlkDIATRIQUE
Une enquete a CtCrealisee par l’intermediaire d’un courrier adresse a tous les pediatres de 1’Assistance publique
hopitaux de Paris, en mai 1997. Soixante et onze reponses nous sont parvenues. Cinquante-cinq Cmanaient de
praticiens investigateurs regulierement confront& au
probleme du consentement de l’enfant. Les seize autres,
pour la plupart Cmanant de neonatalogistes, n’etaient pas
concern& par la plupart des questions. Nous n’avons
done pas inclus ces derniers dans les resultats.
Au total, 83 o/Gdes medecins investigateurs informent
les enfants de leur participation a une etude biomedicale.
et 75 5%demandent leur consentement. Ce leger decalage
se retrouve dans la reflexion faite par plusieurs parents :
si la plupart souhaitaient que leur enfant soit inform6 de
leur participation a une recherche biomedicale, certains
trouvaient que demander a celui-ci son consentement forme1 pouvait &tre une responsabilite trop anxiogene pour
l’enfant. Un tiers des medecins investigateurs s’aident
d’une lettre d’information redigee specifiquement en des
termes adapt& a l’age de l’enfant.
11semble que les medecins qui ne sont pas directement
concern& soient tres ma1 inform& de la loi Huriet. Or,
tous les patients Ctant susceptibles d’etre sollicites un jour
pour une recherche biomedicale, il semble que tous les
medecins devraient ttre inform& de la legislation en
tours afin de pouvoir conseiller utilement leurs malades
le cas Ccheant.
I1 reste que 17 % des enfants d’lge scolaire ne sont pas
inform&, la recherche se faisant a leur insu. La volonte

de ne pas les traumatiser est-elle toujours la veritable
raison ? La propre anxiete du medecin n’est-elle pas plus
souvent en cause ? Le risque de cautionner la negligence
de certains n’est-il pas plus important que celui de
<<geler dans un texte reglementaire >>la relation du medetin avec la famille et l’enfant en particulier ?
CAS PARTICULIER
DE LA RECHERCHE
BIOMliDICALE
EN ONCOLOGIE PlkDIATRIQUE
Si le nombre d’enfants trait& pour des cancers est relativement faible par rapport au reste de la pathologie pediatrique, presque tous seront tot ou tard inclus dans une
etude biomedicale au d&ours de leur maladie. Souvent,
ils sont inclus dans un protocole randomise d&s la premiere cure de chimiotherapie, ou dans une etude anatomopathologique d&s l’exerese dune tumeur solide. Ces
deux Cventualites surviennent dans les deux ou trois premiers jours qui suivent le diagnostic et l’annonce de la
pathologie a la famille et 5.I’enfant. Dans une telle situation de stress et de desarroi, devoir informer et faire
signer un consentement pour une etude biomedicale
implique une augmentation importante de la souffrance
de toute la famille deja t&s Cprouvee. Les dispositions
legales actuelles semblent avoir un effet negatif, et un
amendement pourrait &tre Ctudie.
CONCLUSION
Le fait que 96 o/cdes parents interroges adherent au principe du consentement de l’enfant est t&s encourageant
pour les defenseurs des droits de l’enfant. C’est un fait de
societe qui aurait Cte inimaginable il y a seulement une
generation. Mais les parents surestiment leur role dans
l’information des enfants lorsque 40 7~ d’entre eux veulent informer leur enfant sans l’aide du medecin. 11sse
percoivent comme un &ran protecteur entre leur enfant
et le medecin, alors que les enfants souhaitent une relation globale famille-soignants.
Des confrontations entre les elements recueillis independamment, aupres des parents et enfants. il ressort qu’avant
l’age de neuf ans la notion d’autonomie du consentement et
des decisions qui en decoule n’est pas conceptualisee. Elle
peut mCme &tre refusee clairement alors que la demande
d’information reste tres vive.
Un des problemes majeurs demeure que lorsque les
parents et les enfants se retrouvent confront& a une proposition de recherche biomedicale, ils n’avaient jamais
envisage, ni meme imagine cette situation faute d’une
information diffusee dans le grand public.

