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Charte d’utilisation de la Valise C3A  

 

Utilisateur·rice :  

Mme/Mr 

Établissement  

Service  

 Adresse  

Email 

 

 

Présentation et rappel succinct du contexte du projet : 

Le projet a consisté à concevoir des outils simples de Communication 

Alternative et Augmentée adaptés à la situation d’accueil à l’hôpital, déployables 

auprès des personnels et dans les espaces de consultations. Nous avons créé des outils 

immédiatement utilisables par le plus grand nombre de professionnel·les et 

s’adressant à un large éventail d’enfants. 

En effet, parmi les enfants accueillis dans les lieux de soins nombreux sont ceux 

qui présentent un trouble de la communication et ont besoin d’aide pour mieux 

comprendre et s’exprimer. Cette mallette vous propose des porte-clefs et des tableaux 

de langage assisté accompagnés de 5 vidéos explicatives. 

 

 

Projet réalisé au sein du CRMR déficience intellectuelle de causes rares, Centre 

excellence InovAND, Hôpital Robert-Debré, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  

Avec l’appui logistique des filières maladies rares DéfiScience et AnDDI-rare et de 

l’ENR-ITHACA 

Avec l’accompagnement expert de l’Association Isaac-francophone 

Commenté [RS1]: Pour rappel: ce document vise uniquement à 

préciser les droits et les obligations de l’Utilisateur. Il n’a pas 
vocation à être un mode d’emploi de la Valise C3A  

 

Commenté [AM2]: il faut ajouter logo c 3@, filiere, centre 
excellence, .. 

Commenté [RS3]: Vous allez être amenés àç collecter des 

données personnelles dans le cadre de la traçabilité des Utilisateurs. 

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre délégué à la protection 
des données au sein de votre GH.  

Commenté [AM4R3]: pas de données perso ce sont les 

professionnels/filiere 

Commenté [MOU5]: oui, c’est la donnée professionnelle qui est 

demandée, c’est celle qui nous intéresse. Il faut donc voir si une 
règlementation particulière s’applique au regard du stockage 

informatique ou bien si c’est plus simple que pour des données 

individuelles personnelles. 
Si c’est un cadre plus souple, alors c’est à privilégier sachant queça 

ne règle pas la question des libéraux qui souhaiteraient la récupérer. 

Si on donne un accès aussi large, alors pour le téléchargement par un 
libéral on peut faire anonyme… C’est à voir rapidement. 

Commenté [RS6]: Présentation succinte de l’objecif du projet à 

rédiger par l’équipe projet  
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Avec le soutien financier du Fond APRES (AP-HP) et de la filière DéfiScience. 

Cocher la version correspondante à votre demande : 

 Version « Kit complet » de la valise C3A, à savoir :  

- 10 porte-clefs 

- 2 tableaux « poster » en format A2 

- 2 tableaux A4 plastifiés (version médecin et soins infirmiers)  

- une clef USB sur laquelle il y aura les vidéos de formation ainsi que les fichiers 

finaux pour reproduire des porte-clefs, les tableaux et la roue des émotions). 

- une roue des émotions plastifiée 

 

 Version numérisée de la valise C3A, à savoir :  

- les vidéos de formation ainsi que les fichiers finaux pour reproduire des porte-

clefs, les tableaux et la roue des émotions. 

 

 

L’Utilisateur·rice s’engage à respecter les dispositions ci-dessous :   

 

1. L’Utilisateur·rice s’engage à ce que la Valise C3A soit utilisée par du personnel 

accueillant ou en contact avec des personnes atteintes de TND.   

2. L’Utilisateur·rice s’engage à utiliser la Valise C3A dans le respect des personnes 

et des réglementations applicables. 

3. Il n’est pas prévu d’action de formation spécifique à destination de 

l’Utilisateur·rice. La valise est auto-formante grâce ses 5 vidéos. 

4. L’Utilisateur·rice s’engage à respecter l’intégrité du contenu de la Valise C3A.  

5. L’Utilisateur·rice n’a pas l’autorisation de reproduire, modifier, étendre, 

décompiler, faire des dérivés ou de l'ingénierie inverse du contenu de la Valise 

C3A.   

6. L'Utilisateur·rice s'interdit toute utilisation commerciale, directe ou indirecte de la 

Valise C3A et de ses contenus, et donc toute reproduction en vue de la 

modification, la vente, la réédition, la communication, la diffusion en ligne, 

Commenté [LM7]: À modifier, car la direction prise et finalement 

une valise numérique  avec fichiers pdf,liste du matériel et 

fournisseurs, etc) après l’écoulement des kits. 

Commenté [RS8]: En attente de la réponse de Boardmaker à 

propos de la licence secteur public  

Commenté [LM9R8]: Nous attendons encore la réponse 

Commenté [RS10]: Direction de la communication de l’hôpital 

doit être informée.  

Commenté [ML11R10]: fait 

Commenté [LM12]: Nous avons concçu une roue des émotions 

que nous allons ajouter à notre malette  

Commenté [RS13]: Direction de la communication de l’hôpital 

doit être informée.  

Commenté [MOU14]: NON, je ne vois pas pourquoi, si les gens 

veulent s’en servir pour mieux accueillir des migrants je ne vois pas 

pourquoi on s’y opposerait ! 

Commenté [LM15R14]: Nous souhaitons qu’il n’y ai pas de 
limitation du materiel aussi strict, il pourrait être utilisé pour d’autres 

populations. Nous pouvons remplacer par accueillant des personnes 

dans le cadre du soin pouvant notamment presenter un trouble du 
neuro-développement (TND). 

Commenté [MOU16]: Ça veut dire quoi ? 

Commenté [ML17]: Ce respect de l’intégroté concerne 

uniquement les vidéos 

Commenté [MOU18]: C’est inutile et stérile, je pense qu’on 
souhaite avant tout que les gens s’en empare et s’il souhaite 

l’améliorer à leur sauce je ne voit pas pourquoi on s’y opposerait, 

c’est d’autant plus limite qu’en dehors des vidéos sur lesquelles on 
peut faire porter un item spécifique, le reste est totalement ouvert en 

ligne donc on n’a pas à se l’approprier.  

Commenté [LM19R18]: Nous aimerions que le cadre 

d’utilisation soit donc plus souple, plus élargie afin qu’il puisse 
s’adapter aux besoins de chaque structure, L’intégrité est surtout à 

respecter pour les vidéos.  

Commenté [ML20R18]: Attention, il faudrait préciser que les 

pictogrammes sont réglementés par le copyright Dynavox (cf mail 
avec license Boardmaker). 
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l'exploitation directe ou indirecte, dans un but commercial de tout ou partie des 

contenus. 

 

7. Dans toutes les présentations orales ou publications écrites en relation avec la 

Valise C3A, l’Utilisateur·rice devra faire figurer la mention :  
 

Esther Chalain(1), Dr. David Germanaud (4)(1), Oriane Graciano (3), Anne Hugon (2), Marielle Lachenal (6), Morgane 
Larée (1), Dr. Anna Maruani (1)(3), Léa Zarka (5),  

(1) Centre de référence déficience intellectuelle de causes rares, filière Défiscience, Hôpital Robert-Debré, AP-HP, Paris,  

(2) Centre labellisé anomalie du développement – Ile-de-France, filière AnDDI-rares, ERN ITHACA, Hôpital Robert-
Debré, AP-HP, Paris,  

(3) Centre d’excellence InovAND, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescence, DMU Innov-RDB, Hôpital Robert-
Debré, AP-HP, Paris,  

(4) Unité de génétique clinique, Département de génétique, DMU BioGeM, Hôpital Robert-Debré, AP-HP, Paris,  

(5) Service communication, Hôpital Robert-Debré, AP-HP, Paris 

(6) Isaac Francophone www.isaac-fr.org,  

 

8. La Valise C3A est fournie tel quelle à l’Utilisateur·rice sans aucune garantie 

expresse ou tacite, y compris d’innocuité, de performance ou d’adéquation à un 

usage particulier.  

 

9. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par [identité et coordonnées du responsable de traitement] pour la gestion 

de la mise à disposition de la Valise C3A. La base légale du traitement est [base légale 

du traitement]. 

Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : [c3a-

robertdebre.rdb@aphp.fr]. 

Les données sont conservées pendant [durée de conservation des données prévue par le 

responsable du traitement].  15 ans 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 

Commenté [MOU21]: Ça c’est important. 

Commenté [AM22]: on met sur l’intranet? donc la dsi? 

Commenté [ML23R22]: C’est la filière Déficience qui va 

s’occuper du recueil des infos. Ils ont l’habitude de recuillir des infos 

et pourront nous les transmettre. 
 

Nous allons donc demander à la filière DéfiScience de nous 

transmettre les contacts pour la gestion RGPD. 

Commenté [MOU24]: C’est un point essential, l’idée ici est de 

faire une “phase 4” de l’usage de l’outil, c’est-à-dire pouvoir dire si 

les gens s’en serve, et potentiellement les rappeler pour qu’ils fassent 

un retour. C’est intéressant du point de vue du soin et de 
l’accompagnement. Donc il faut savoir si on a besoin d’entrer dans le 

cadre d’une règlementation particulière si ce sont des données 

professionnelles institutionnelles, cf. première remarque 

Commenté [AM25]: 10? 

Commenté [ML26R25]: À rediscuter mercredi pour le 

destinaiaire et la durée de conservation 

Commenté [ML27]: À confirmer avec filière qui sera responsible 

du traitement du coup, non ? 

Commenté [MOU28]: Bon là on est clairement dans le cadre de 
la constitution d’une base de données personnelles, c’est donc 

CNIL… Si c’est nécessaire car le recueil de donnée strictement pro 

institutionnelles rentre dans ce cadre alors il faut voir rapidement 
dans quelle MR ça rentre et si on peut le faire sans perdre de temps. 
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Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 

dispositif, vous pouvez contacter (c3a-robertdebre.rdb@aphp.fr). 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 

ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

Pour toute question ou requête relative à l’utilisation de la Valise C3A : 
c3a-robertdebre.rdb@aphp.fr 

 

 

Signature de l’Utilisateur·rice :  

 

Fait à …… le  

 

Commenté [AM29]: on peut mettre mon nom pas de souci 

Commenté [ML30R29]: SI on peut mettre l’adresse générique 

de la c3A c’est mieux, sinon ton adresse anna ? 

mailto:c3a-robertdebre.rdb@aphp.fr

