
QUESTIONS DE
RÉFLEXION

 Sécurité

L'équipe de recherche a-t-elle mis en place les ressources et

le soutien pour les familles partenaires ? 

Le partenariat de recherche prévoit-il un processus de

consentement ? 

L'équipe de recherche prévoit-elle une compensation

monétaire pour les familles partenaires ? 

Les rôles et les attentes de chacun ont-ils été établis dès le

départ ? 

La visibilité et la facilité d'accès à l'équipe de recherche ont-

elles été développées par la mise en place d'un espace

dédié ?

 Égalité

Existe-t-il une entité au sein de l'équipe de recherche

identifiant les familles partenaires ? 

Cette entité inclut-elle des voix multiples et permet-elle un

mentor entre pairs ? 

Le calendrier de recherche prévoit-il des réunions

régulières en face à face ?



QUESTIONS DE
RÉFLEXION

 Confiance

Est-ce que le programme de recherche garantit qu'aucune

décision ne puisse être prise sans le conseil consultatif des

familles partenaires et le directeur de la recherche ?

 Respect

L'équipe de recherche a-t-elle mis en place diverses

plateformes de communication permettant aux

partenaires de partager leurs perspectives ?

 Mutualité

Les partenaires de recherche partagent-ils

mutuellement leurs connaissances ?

Le partenariat s'appuie-t-il sur les compétences de

chaque partenaire dans un processus itératif cyclique à

toutes les étapes du processus de recherche ?



QUESTIONS DE
RÉFLEXION

 Transparence

Les rôles et les attentes de chaque partenaire ont-ils été

établis dès le départ ?

La justification de l'implication de chaque partenaire a-t-

elle été présentée ?

Les effets attendus de la recherche dans les domaines

cliniques et non-cliniques ont-ils été définis et explicités ? 

 Bénéficence

Les partenaires de recherche ont-ils pris en

considération les présomptions et les attentes qui

n'avaient pas été exprimés lorsqu'ils se sont engagés

dans le programme de recherche ?

Une boucle de rétroaction a-t-elle été établie tout au

long du processus de recherche pour évaluer si tous

les partenaires bénéficient de la recherche ?
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