
—1— 
À QUOI CELA SERT-IL?

En quoi la recherche répondra-t-elle 
à vos besoins ainsi qu’à ceux de votre 
collectivité? Vous avez le droit de 
demander aux chercheurs quels sont 
les avantages de participer à une telle 
recherche et de dire ce que vous pensez 
de leur réponse.
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—2— 
SERAI-JE PAYÉ?

Si l’étude offre de payer les gens pour 
leur participation, vous avez le droit 
d’être payé comptant. C’est une pratique 
courante de payer les consommateurs 
actifs de drogues en argent pour leur 
participation.

Une recherche communautaire  
a pour objectif : 
   de comprendre ce qui  

est important pour les 
membres de la collectivité;

   de valoriser les compétences, 
l’expérience et le leadership 
des membres des collectivités.

Participer à une étude peut être 
une façon de redonner à votre 
collectivité. Cela peut aider la 
population à comprendre les 
expériences des consommateurs 
de drogues. La recherche peut 
également aider à aborder 
les besoins en matière de 
santé et les autres problèmes 
auxquels sont confrontés les 
consommateurs de drogues, 
comme le logement, les lois 
inéquitables et les politiques, 
ainsi qu’à lutter contre la 
stigmatisation quant à la 
consommation de drogues.

Voici quelques renseignements 
importants qu’il faut connaître 
au sujet d’une recherche 
communautaire et de vos droits 
si vous décidez de participer à 
une étude :
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—3—
EST-CE QUE JE PEUX ÊTRE 

GELÉ (« HIGH ») OU IVRE ET 
QUAND MÊME PARTICIPER À 

UNE RECHERCHE?
La réponse rapide est la suivante : 
ça dépend. Il se peut que certains 
chercheurs ne puissent pas travailler avec 
vous dans le cadre d’une étude si vous 
êtes gelé (« high ») ou ivre. Pour d’autres 
études, il se peut que ce ne soit pas 
important.

—4—
QUI SAURA CE QUE JE DIS?

Les chercheurs doivent traiter tous vos 
renseignements personnels de manière 
confidentielle. Cela pourrait être une 
bonne idée de poser les questions 
suivantes au chercheur : Est-ce que les 
renseignements seront partagés avec 
d’autres personnes en dehors de l’équipe 
de recherche? Qui aura accès à ce que 
les gens disent ou font dans le cadre 
d’une étude? 

—5—
QUE PUIS-JE FAIRE? 

Vous devriez être traité avec dignité 
et respect. Si vous sentez qu’on vous 
manque de respect, vous avez le droit 
de le dire aux chercheurs. Vous pouvez 
également déposer une plainte auprès 
du Comité d’éthique de la recherche. 
C’est un groupe de personnes qui 
examine la recherche – vous trouverez 
leurs coordonnées sur le formulaire de 
consentement.

    Légende :
 
1. Recherche communautaire : « recherche » 
signifie que les gens recueillent de l’information. 
Une recherche communautaire est un type de 
recherche où les personnes qui y prennent part 
sont habilitées à participer davantage dans la 
recherche elle-même.

2. Formulaire de consentement : un document 
qui résume l’étude et précise les avantages et 
les risques d’y participer.

3. Confidentialité : actions que le personnel 
de recherche prend pour protéger vos 
renseignements personnels.

4. Comité d’éthique de la recherche : un 
groupe de personnes qui examine les études 
de recherche afin d’assurer qu’elles sont 
équitables à l’égard des participants et qu’elles 
n’exposent pas les membres de la collectivité à 
un préjudice. 

Le financement pour ce 
projet est rendu possible 
grâce à la participation de :




