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COMMUNAUTÉS DE 

PRATIQUE DU CPEITC 



 

Le présent document offre une synthèse des discussions réalisées lors de la troisième 
communauté de pratique virtuelle (COPV) du Centre de partage d'expertise en 
intervention technoclinique (CPEITC) qui s'est réalisée le 15 mai 2015 par le biais du 
réseau du RUIS. Au total, 25 personnes de 8 CRDITED y ont participé. Les participants 
étaient essentiellement des techniciens en informatique et des responsables des 
services informatiques dans les CRDITED. Cette troisième COPV avait pour thématique: 
LA SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS : UN ENJEU TECHNIQUE IMPORTANT POUR LE 

DÉPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES DE SOUTIEN À L’INTERVENTION CLINIQUE. Elle fut animée 
par Dany Lussier-Desrochers.  

Les prochaines sections présentent une synthèse des échanges en fonction de 2 
thématiques soit les défis et les facilitateurs associés à la sécurité des actifs 
informationnels. La discussion s’est en majeure partie centrée sur la confidentialité liée 
aux images qui peuvent être prises de la clientèle, afin de personnaliser des 
applications. Le document se conclut en présentant les rétroactions des participants 
sur l'activité de même que les thématiques futures pouvant être abordées. En 
Appendice, trois documents complémentaires sont également présentés soit un bottin 
des coordonnées des participants de la communauté de pratique, des formulaires de 
consentement et un aide-mémoire partagés par des membres du CPEITC.   

 

LES DÉFIS 

Cette section présente une série de défis identifiés par les participants en lien avec le 
déploiement de l'intervention technoclinique en CRDITED.  

Informations confidentielles des usagers sur les appareils. L’utilisation de certaines 
applications pour l’intervention amène les intervenants à devoir personnaliser celles-ci 
en fonction de leur client, ce qui représente plusieurs défis. En effet, il est possible que 
les tablettes numériques, téléphones intelligents ou autres technologies appartenant 
au CRDITED qui sont en prêts aux intervenants contiennent des images avec le visage 
d’un usager. Cette situation présente un enjeu potentiel de confidentialité, dans les cas 
où la technologie est utilisée par plusieurs intervenants, les images pouvant être vues 
par d’autres usagers. À ce sujet, on propose aux intervenants de supprimer les 
données suite à chaque utilisation de l’appareil.  

Utilisation de logiciels non sécurisés. La croissance et l’évolution technologique amène 
différentes solutions afin de faciliter le transfert et le partage de données aux 
utilisateurs. Ainsi, l’utilisation de l'infonuagique (cloud) (iCloud, Dropbox, etc.), du 
bluetooth ou d’iTunes permet de simplifier la personnification d’applications mais 
représente toutefois un défi technique important.  

THÈME DE LA COPV 

La sécurité des actifs 
informationnels : un enjeu 
technique important pour 
le déploiement des 
technologies de soutien à 
l’intervention clinique 

!



Branchement à des réseaux sans-fil non sécurisés, L’accès à différents Wi-Fi 
n’appartenant pas à des réseaux sécurisés est également un enjeu majeur. En effet, les 
CRDITED et les intervenants n’ont aucune assurance quant à la sécurité des actifs 
informationnels lors de l’utilisation des ces outils. Toutefois, afin d’assurer une certaine 
protection, il est suggéré de créer un identifiant et un mot de passe propre à chacune 
des personnes auxquelles appartiennent les données à chaque fois que l’occasion se 
présente.   

«Bring your own device». Le concept «Bring your own device» correspond au principe 
selon lequel, les intervenants se procureraient leurs propres appareils personnels pour 
le travail et l’intervention. À ce jour, la majorité des organisations se positionne en 
faveur d’une interdiction face à l’utilisation d’appareils personnels en raison de l’enjeu 
de confidentialité. Toutefois, bien que cette pratique soit interdite, les participants à la 
communauté de pratique virtuelle se disent conscients que ce type de pratique soit 
réalisé dans leur milieu. Ainsi, il semble qu’il sera nécessaire d’élaborer une politique à 
ce sujet, afin que chacun des milieux décident s’ils acceptent, avec un cadre déterminé, 
ou s’ils refusent, l’utilisation des appareils personnels. 

 

LES FACILITATEURS 

Développer une politique encadrant l’utilisation des technologies. La rédaction d’une 
politique permettant d’encadrer la prise de photos de clients et leur utilisation à des 
fins cliniques représente un atout pour s’assurer de la confidentialité des données. 
Dans cette politique, on suggère entre autres que soit consignés des éléments tels que 
la suppression des photos après chaque utilisation d’un appareil ou de réaliser un prêt 
pour une plus longue période lorsque l’intervention nécessite l’utilisation d’une 
application qui doit être personnalisée. Aussi, il semblerait pertinent qu’un document 
comprenant cette politique accompagne chaque appareil et ce, tout au long du prêt 
de ce dernier.  

Signature d’un formulaire de consentement à la prise de photos. Dans certaines 
situations, le iPad peut être utilisé pour tout un épisode de service. De ce fait, il semble 
que ce ne serait pas optimal de supprimer les photos après chaque utilisation. Ainsi, 
certaines organisations ont développé un formulaire de consentement qu’ils font 
signer en début d’intervention, afin d’obtenir l’accord de la personne ou de ses parents 
afin de prendre des photos. 
 
Reconfiguration complète de l’appareil. Lors du retour de l’appareil, il est suggéré aux 
intervenants de supprimer toutes les données confidentielles liées à des usagers. 
D’ailleurs, au CRDI de Québec, chaque iPad est muni d’un aide-mémoire dont l’un des 
éléments concerne précisément la suppression des données personnelles. Dans 
d’autres situations, les participants à la communauté de pratique mentionnent que la 

DÉMARCHE 

ENTREPRISE 

Le Centre du Florès réalise 
actuellement un sondage 
anonyme via l’Intranet afin 
de savoir si les employés 
utilisent leurs appareils 
personnel au travail.!

PARTAGE DE 

DOCUMENTS 

Le CRDITED de l’Estrie et de 
Centre de réadaptation de 
l’Estrie ont accepté de 
partager aux membres du 
CPEITC leurs versions de 
formulaires de 
consentement à titre 
informatif. Ils sont 
disponibles en appendice 
de ce bilan!

PARTAGE DE 

DOCUMENT 

Le CRDI de Québec a créé 
un autocollant aide-
mémoire qui est placé sur 
chaque appareil. Ils ont 
accepté de nous le 
partager et il est disponible 
en appendice de ce bilan!



personne responsable de la gestion des appareils procède à un reformatage complet 
de ces derniers lors de leur retour. De cette manière, on s’assurer que toutes les 
informations personnelles sont supprimées.   
 

Solutions face aux bris, pertes et vols d’appareils. Les bris, vols ou pertes d’appareils 
sont des possibilités qui peuvent survenir en raison des comportements de la clientèle 
ou du transports fréquents de ces derniers par les intervenants par exemple. Ainsi, afin 
d’assurer la protection des données confidentielles, il est recommandé d’avoir en tout 
temps, des codes de protection et d’enregistrer les appareils sur un programme 
permettant la suppression du contenu à distance. Enfin, il est fortement recommandé 
de planifier ces éventualités de bris, pertes et vols dans le budget de l’organisation, afin 
d’assurer le remplacement ou la réparation du dispositif.  

 

INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE TECHNOLOGIQUE 

Les participants s’entendent sur la pertinence de poursuivre une telle communauté de 
pratique. On mentionne à cet effet que la communauté de pratique virtuelle est une 
formule fort intéressante qui permet de (d’) 

- voir l’ampleur des enjeux techniques 
- avoir des informations sur la protection des données cliniques 
- partager des documents développés  
- avoir des idées 

 
 

Les participants ont également proposé certaines thématiques à aborder dans le cadre 
des futures communautés de pratique virtuelles 

- Les différentes techniques pour faciliter le transfert des données dans le Cloud 
en préservant la confidentialité 

- La localisation d’appareils et la suppression de configurations à distance 
- L’utilisation des appareils personnels  
- La gestion du parc informatique 
- L’exploration de la sécurité concernant l’utilisation d’un Cloud sur Internet 
- Le respect des droits d’auteurs (Musique…) 
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L IENS UTILES 

Apple Configurator 

http://apple.co/1yyNHZQ 

Meraki 

https://meraki.cisco.com 
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ÉTIQUETTE'AIDE*MÉMOIRE'POUR'TABLETTE'
PARTAGÉ'PAR'LE'CRDI'DE'QUÉBEC'
'
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iPad%«%Démo%coordination%»%
!
Au!retour!de!mon!iPad,!j’ai!:!
!

!Supprimé!toutes!les!données!relatives!à!l’usager!enregistrées!dans!l’appareil.!
!

!!Rempli!le!formulaire!Note%d’observation%–%Emprunt%iPad%«%Démo%
coordination%».%

!
!Remis!le!formulaire!rempli!à!l’agente!administrative!de!mon!secteur.!

!
!Nettoyé!le!iPad!avec!une!lingette!iCloth!disponible!dans!la!valise!du!iPad.!

!

iPad%«%Démo%coordination%»%
!
Au!retour!de!mon!iPad,!j’ai!:!
!

!Supprimé!toutes!les!données!relatives!à!l’usager!enregistrées!dans!l’appareil.!
!

!Rempli!le!formulaire!Note%d’observation%–%Emprunt%iPad%«%Démo%
coordination%».%

!
!Remis!le!formulaire!rempli!à!l’agente!administrative!de!mon!secteur.!

!
!Nettoyé!le!iPad!avec!une!lingette!iCloth!disponible!dans!la!valise!du!iPad.!

!
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FORMULAIRES'DE'CONSENTEMENT'POUR'
L’AUTORISATION'DE'PHOTOGRAPHIES'ET'
L’UTILISATION'D’IMAGES'PARTAGÉS'PAR'LE'
CRDITED'DE'L’ESTRIE'ET'LE'CENTRE'DE'
RÉADAPTATION'DE'L’ESTRIE'
'
!



  ORIGINAL :  dossier de l’usager 
FA - DQRP 002 fr - déc 2013 AUTORISATION POUR PHOTOGRAPHIES, ENREGISTREMENTS VIDÉO, ENREGISTREMENTS SONORES OU AUTRES 

 
No de dossier : 

Nom, Prénom : 

Date de naissance : (aaaa-mm-jj) 

Autorisation pour photographies, enregistrements vidéo, 
enregistrements sonores ou autres 

1. Autorisation 

Je,   , autorise le CRDITED Estrie à faire : 
 Nom de la personne 

 des photographies  des enregistrements sonores 
 des enregistrements vidéo  autres (préciser) : _____________________________________ 

 

Pour les fins suivantes :   
   
   

Je consens à leur utilisation. 
Je consens à leur publication. 
Tout en préservant l’anonymat. 
Je veux approuver le résultat avant 
publication. 

Oui       Non   
Oui       Non  
Oui       Non  
Oui       Non  

Cette autorisation est valable jusqu’à ce que l’objectif pour lequel des photographies, des enregistrements ou 
autres ont été faits, soit atteint. 

2. Signatures 

    
 Signature de l’usager ou de son représentant   Date 

S’il s’agit d’un représentant, veuillez spécifier le lien avec l’usager : 
 Mère / père  Curateur / tuteur  Autre (préciser) :   

          Signature du témoin   Date 

 

Note : Les signataires de ce formulaire doivent être autorisés à signer conformément aux textes législatifs en vigueur. 
 



300, rue King Est bureau 200 
Sherbrooke (Québec)  J1G 1B1 

Tél. :  (819) 346-8411 
Téléc. :  (819) 346-4580 

 
 

Formulaire de consentement à l’utilisation de l’image 
 

 
 
Je, soussigné (e), consens à ce que ma photographie ou celle de mon enfant âgé de moins de 18 ans, 
figurent sur les outils promotionnels ou informationnels du CRE tels que, notamment : 
 

x Affiches 
x Feuillets d’information 
x Candidatures à des prix d’excellence 
x Reportages dans les journaux ou à la télé 
x Site Web du CRE, Intranet, Page Facebook ou autres médias sociaux 
x Autres outils de communication concernant l’information ou la promotion.  

        
 
 
COCHEZ OU COMPLÉTEZ L’ÉNONCÉ APPROPRIÉ : 
 

 Cette autorisation est valide pour la période allant du _____________ au     _____________ 
 (La date du 18e anniversaire de naissance doit figurer comme date d’expiration dans le cas d’un 

enfant de moins de 18 ans) 
 

 Cette autorisation est valide en tout temps et je communiquerai avec le Centre de réadaptation 
Estrie dans le cas où je souhaiterais y mettre un terme. 

 
 Je demande d’être informé(e) chaque fois que ma photographie ou celle de mon enfant sera 

utilisée pour la fabrication d’un outil promotionnel ou lors d’un événement promotionnel. 
 

 

#         Date : ________/______/______ 
 Signature de l’usager (si enfant de moins de 18 ans,    Année         Mois            Jour 
 signature du parent ou du représentant légal) 

 
 
 

_____________________________________________   Date : ________/______/______ 
Témoin       Année           Mois            Jour 

Nom de l’usager :   No dossier CRE :     

Date de naissance :  ______/______/______ 
          Année       Mois          Jour 
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