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CHARTE D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

 

Titre de la recherche : 

PLAN-E-PSY : Co-construction d’une application de formulation et de suivi des objectifs de rétablissement 

dans le contexte des premiers épisodes de psychose - analyse du processus de co-construction centré sur 

l’utilisateur. 

 

Gestionnaire de l’étude :   Centre Hospitalier Le Vinatier 

Investigateur principal : Docteur Frédéric HAESEBAERT 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez acceptez de participer à l’étude Plan-e-psy dans laquelle nous proposons de concevoir de façon 

collaborative une application mobile PLAN-e-PSY de planification et de suivi des objectifs de prise en charge 

individualisés. 

 

En complément de la lettre d’information que nous vous avons remise, nous tenons à vous rappeler les 

modalités d’engagement de votre participation : 

 

- Quatre rencontres de 2 heures sur le site du CH le Vinatier seront organisées en l’espace de 2 à 4 

mois, à raison d’une rencontre toutes les deux à 4 semaines. Ces ateliers collaboratifs seront animés 

par des membres du comité de pilotage de l’étude et nécessiteront la participation d’un comité 

mixte composé de patients, aidants et professionnels (case manager).  

 

- En fin de participation, nous vous demanderons de remplir un questionnaire construit portant sur 

la satisfaction et les perceptions concernant la participation aux différents ateliers.  

 

- Pour les personnes participant en tant que patient et aidant, une indemnité forfaitaire de 40 euros 

par atelier sera versée sous forme de bons d’achat et les frais de transport seront remboursés sur 

présentation de justificatifs et d’un RIB. Cette indemnisation interviendra à la fin des 4 ateliers. 

 

- Pour les personnes participant en tant que professionnel, aucune indemnité ne sera versée mais 

les frais de transports seront remboursés sur présentation de justificatifs et d’un RIB.  

 

- Chaque atelier sera enregistré afin de faciliter l’analyse du processus, A cet effet, nous vous 

demanderons de signer dans l’encadré à la fin de ce document, afin de nous notifier votre 

consentement pour cet enregistrement audio. 

 

- Les enregistrements audio seront retranscrits mot à mot, sauf les noms des personnes, des lieux ou 

des institutions. Ils seront conservés jusqu’à analyse des données et sur une période maximale de 

3 ans. 
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- La gestion et l’organisation des ateliers nécessiteront la tenue d’un fichier informatique comportant 

vos coordonnées (Nom, Prénom, numéro de téléphone, adresse mail), ainsi que vos disponibilités 

et vos participations aux ateliers. Ce répertoire sera conservé de façon sécurisée jusqu’à la fin de 

l’étude et utilisé uniquement par les membres du comité de pilotage pour des besoins pratiques et 

organisationnels. Il sera déclaré auprès du délégué à la protection des données du Vinatier.  

 

- Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit 

d’accès à toutes vos données personnelles recueillies, ainsi que d’un droit de rectification, 

d’opposition, de restitution, de limitation et de suppression de ces données en vous adressant au 

délégué à la protection des données (DPO) du CH Le Vinatier :  Dr. Fabien Joubert, Centre 

Hospitalier Le Vinatier, 95 Boulevard Pinel BP 300 39 - 69678 BRON CEDEX ; Tél : 04 37 91 54 40  

ou par mail :  _CIL@ch-le-vinatier.fr 

Vous pouvez poser les questions nécessaires et obtenir des réponses satisfaisantes sur les 

modalités de traitement de vos données personnelles. Si vous estimez, après avoir contacté le DPO 

du Vinatier, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous avez le droit d'introduire 

une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). 

 

Autorisation 

Je soussigné(e) : 

□ Mme    □ M        NOM : …………….……..  Prénom : ………………….…  Date de naissance :……….……….. 

participe à cette étude en tant que : □ Patient    □ Aidant    □ Professionnel           

 

Pour l’enregistrement de la voix : 

J’autorise le CH Le Vinatier à conserver les données suivantes, en vue de la co-construction de           

l’application PLAN-e-PSY : 

- L’enregistrement audio :   □ oui         □non 

- L’utilisation à des fins de recherche :      □oui         □non 

 

Pour l’utilisation des coordonnées de contact : 

J’autorise le CH Le Vinatier à utiliser mes coordonnées de contact à des fins organisationnelles (planification 

et gestion des ateliers) :      □ oui         □non 

 

Date (JJ/MM/AAAA) : _________         Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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