
Reconnaissance du principe GIPA dans la communauté  
de la recherche sur le VIH/sida  

APPEL À L’ACTION  
Si votre recherche porte sur le VIH et inclut de collecter des données, des expériences vécues, des échantillons 
biologiques ou d’autres éléments pertinents aux corps ou aux vies de personnes vivant avec le VIH, et si notre 
participation en tant que personnes vivant avec le VIH a influencé votre travail, nous vous invitons à utiliser et à 
adapter les modèles de texte ci-dessous, au début de toute présentation concernant votre travail, en 
reconnaissance du rôle des personnes vivant avec le VIH dans la riposte à l’épidémie.  

Nous vous invitons à remercier les personnes vivant avec le VIH d’une manière pertinente à votre recherche; 
pour ce faire, nous vous proposons trois formules de différentes longueurs que vous pouvez adapter.  

MODÈLE DE TEXTE COMPLET 
 « Je commence par remercier les personnes vivant avec le VIH qui ont généreusement partagé leur temps, leurs 
expériences et leurs corps pour cette recherche. Une grande partie de la lutte contre le VIH et le sida dépend du 
fait que des personnes vivant avec le VIH continuent de se porter volontaires; pour cette recherche et dans notre 
lutte contre le VIH et le sida, nous sommes redevables à ces personnes pour leurs contributions passées et 
présentes. »  

MODÈLE DE TEXTE COMPLET MODIFIÉ  
« Je commence par remercier les personnes vivant avec le VIH qui ont participé à cette recherche. Dans notre 
lutte contre le VIH et le sida, nous sommes redevables à ces personnes pour leurs contributions passées et 
présentes. »  

MODÈLE DE TEXTE COURT  
« Je commence par reconnaître et remercier les personnes vivant avec le VIH qui ont généreusement participé à 
cette recherche. » 

FONDEMENT  
• La participation des personnes vivant avec le VIH à la recherche a été et demeure dans l’intérêt de toutes les 

personnes vivant avec le VIH à travers le monde.  

• La recherche sur le VIH n’existerait pas sans l’implication des personnes vivant avec le VIH. La valeur de 
l’expérience vécue est à la fois unique et profonde. 



• Les personnes vivant avec le VIH sont des partenaires essentiels et égaux, dans le développement de 
traitements efficaces et la recherche d’un remède contre le VIH. La contribution des personnes vivant avec 
le VIH est vitale à une réponse efficace au VIH. 

• En tant que personnes vivant avec le VIH, nous avons mis et continuons de mettre nos corps en jeu pour la 
science, pour le bien de la riposte au VIH/sida à travers le monde. 

• Puisque les personnes vivant avec le VIH sont diversifiées, il demeure essentiel d’inclure une variété 
d’expériences vécues pour refléter cette diversité (Autochtones, personnes de divers genres et sexualités, 
personnes d’origines culturelles et/ou religieuses diversifiées, personnes qui s’injectent des drogues, 
travailleuse(-eur)s du sexe, etc.). 

• Une reconnaissance significative des participants à la recherche stimule la confiance entre les chercheurs et 
les communautés affectées.  

BONNE PRATIQUE 
• Un énoncé de reconnaissance respecte et appuie les principes de l’implication significative et accrue des 

personnes vivant avec le VIH (GIPA et MIPA) qui ont été appuyés aux plus hauts niveaux et dans plusieurs 
pays.1 

• La Politique générale de l’ONUSIDA sur le sujet stipule que nous devons « [v]eiller à ce que les personnes 
vivant avec le VIH soient présentes dans la recherche éthique en matière de nouvelles technologies de 
prévention et de mise au point des traitements ». Elle reconnaît également que les personnes vivant avec le 
VIH apportent des connaissances et des compétences vitales au développement et à la mise en œuvre de la 
recherche, en plus d’un plaidoyer nécessaire à un ordre du jour de la recherche significatif et ambitieux. 

• Idéalement, les personnes vivant avec le VIH devraient être impliquées à toutes les étapes de la recherche 
sur le VIH/sida, de la conception jusqu’à l’analyse et la publication. Impliquer des personnes vivant avec le 
VIH dans l’ensemble du processus de recherche démontre un engagement aux principes GIPA/MIPA et sert 
d’exemple à d’autres chercheurs. 

• La réponse mondiale au VIH a toujours remis en question et poussé plus loin la conception et la mise en 
œuvre des politiques de santé, de la prestation des services et de la recherche. Le présent Appel à l’action 
poursuit cette fière histoire de plaidoyer pour que les personnes vivant avec le VIH soient considérées 
comme des acteurs centraux et vitaux de notre lutte continue contre le VIH/sida. 

                                                           
1 http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc1299-policybrief-gipa_fr_0.pdf 
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