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Résumé 
 

Contexte 
Les chercheurs ont été réticents à réaliser des études avec des enfants sur le continent africain (plutôt que des études sur les 
enfants). Plusieurs d’entre eux l’ont fait, toujours en tenant compte de considérations d’ordre éthique et confidentiel. 
L’ACHWRP est une étude longitudinale menée auprès de 725 enfants âgés de 9 à 15 ans au KwaZulu-Natal, en Afrique du 
Sud. Les chercheurs ont aussi fait face aux mêmes difficultés.  
 
Méthodes 
Les méthodes de collecte de données utilisées dans le cadre de l’ACHWRP sont des groupes de discussion et des 
questionnaires à remplir soi-même. L’un des objectifs de l’enquête est d’examiner les conséquences de la mort du parent 
ou du fournisseur de soins sur la santé et le bien-être des orphelins du district d’Amajuba du KwaZulu-Natal. Deux conseils 
de révision chargés de questions éthiques ont autorisé la réalisation de l’enquête. 
 
Leçons tirées de l’expérience 
Les questions d’ordre éthique comprenaient des problèmes de coercition concernant la participation des enfants, les rôles 
d’observateur et de partenaire, l’obtention du consentement et de l’assentiment, le recrutement et le système d’aiguillage.   
Les questions concernant la confidentialité comprenaient les techniques de collecte de données, la curiosité et la 
destruction par les membres de la famille pendant les interviews, l’endroit où les interviews avaient lieu, les aspects 
logistiques et la possibilité que la méthode de recrutement compromette la confidentialité.   
  
Résolutions – Des formulaires détaillés de consentement et d’assentiment, comprenant tous les renseignements pertinents, 
sont nécessaires. Une sélection attentive des partenaires est essentielle. Il est nécessaire de choisir un endroit éloigné de la 
collectivité, et il faut aussi s’assurer que les coûts de déplacement des participants sont payés. 
 
Conclusion 
Pour réaliser des travaux de recherche avec des enfants, il faut investir davantage de temps et d’attention à l’étape de la 
planification.  
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