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CHARTE DES UTILISATEURS DE L’INFORMATIQUE
DU GROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS
POUR ADULTES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DE L’ADIMC 74
Préambule
L’ADIMC de la Haute-Savoie offre un accès à un ordinateur à la plupart de ses salariés
et de ses usagers. Cela implique une discipline et une confiance entre les utilisateurs
mais aussi de poser des règles les plus claires possible.
Chaque ordinateur donne accès au serveur qui peut contenir des informations
confidentielles, médicales, parfois intimes des usagers et des renseignements sur les
salariés. Le serveur contient aussi la mémoire administrative, financière, pédagogique de
tous les établissements. Nous ne pouvons pas prendre le risque que des personnes
indélicates internes ou externes accèdent ou facilitent l’accès à ces données.
Chacun d’entre nous est ici pour travailler afin que les personnes handicapées et leurs
familles vivent le mieux possible. Nous tenons au principe d’une relation professionnelle
basée sur la confiance et la convivialité. Au nom de ce principe nous sommes prêts à
tolérer quelques exceptionnels usages de messagerie et Internet à des fins non
professionnelles, mais notre responsabilité d’employeur peut être engagée sur le plan
pénal.
C’est pourquoi, il nous parait indispensable de créer une charte Internet pour définir les
règles concernant tous les usages liés aux moyens informatiques au sein du groupement
des établissements pour adultes de l’ADIMC 74 : navigation, courrier électronique,
intranet, etc. Cette Charte recense les droits et obligations des salariés et des usagers,
tout en soulignant leurs responsabilités.
I REGLES GENERALES
Article 1
Objet de la Charte
L’objet de la Charte est de rappeler les règles, de réglementer l’utilisation des moyens
d’informatiques, et de rappeler les responsabilités des utilisateurs.
Cette charte a pour but de préciser les conditions de mise à disposition de l’utilisation
d’internet au Groupement des établissements et services pour adultes de l’ADIMC de la
Haute-Savoie, afin de permettre :
l’accès à internet au plus grand nombre de résidents dans le cadre d’activités
pédagogiques, éducatives, d’animation, de recherche ou de loisirs,
l’accès à internet aux professionnels du groupement dans le cadre de leur
pratique professionnelle pour améliorer la communication et les conditions de
travail.
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Article 2
Nature de la Charte
La présente charte constitue une adjonction au règlement intérieur des établissements,
au sens de l’article L. 122-39 du Code du travail, pour les salariés, au règlement de
fonctionnement, du contrat de séjour et du contrat de soutien d’aide par le travail pour
les usagers, conformément à la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002.
Article 3
Domaine d’application
1) La présente charte s’applique à tout utilisateur (professionnels et usagers du
groupement et services des établissements pour adultes IMC) des moyens informatiques
du système d’information de l’ADIMC 74, ainsi que les ressources extérieures
accessibles via les réseaux informatiques : web, transferts de fichiers, messagerie
électronique, forums, espaces de discussion (chat, MSN messagerie)…
2) Tous les résidents et les professionnels qui accèdent à internet, s’engagent
obligatoirement à respecter et à adhérer à la présente charte.
II RAPPEL DES OBLIGTIONS LIEES A L’UTILISATION DES MOYENS
INFORMATIQUES
Article 1
Accès sécurisé au réseau
Le droit d’accès à notre système informatique est soumis à autorisation. L’accès au
réseau est protégé par des mots de passe. Ces mots de passe sont donnés de manière
individuelle ou générique (pour un même groupe par exemple). En aucune manière, ils ne
peuvent être donnés à un collègue, ni notés sur l’ordinateur de l’utilisateur, seule la
Direction peut communiquer le mot de passe.
Ce mot de passe permet d’accéder ou faire fonctionner la messagerie électronique, et
d’accéder à des fichiers en partage réservés sur le réseau de l’ADIMC 74. Ce droit est
limité à des activités conformes aux missions du groupement et services des
établissements pour adultes de l’ADIMC 74. La direction peut unilatéralement sans
autres informations, supprimer définitivement ou provisoirement le mot de passe et
l’accès au réseau interne et externe.
Article 2
Confidentialité
Les éléments permettant à un utilisateur de se connecter au réseau de l’ADIMC 74 (nom
utilisateur et mot de passe) sont confidentiels et ne peuvent pas être divulgués à des
tiers. En cas de besoin ponctuel, la direction peut demander au WEB Master d’attribuer
un mot de passe à durée déterminée: les utilisateurs ne sont pas habilités à
communiquer le leur même, pour une utilisation provisoire.
La direction en tant qu’administrateur réseau, peut avoir accès à tous les documents,
messagerie, codes… de chaque utilisateur et poste informatique : c’est pourquoi
l’éventuel stockage d’informations privées est fortement déconseillé car nous ne pouvons
en garantir la confidentialité : tous les contenus et historiques stockés sont considérés
comme professionnels et donc accessibles aux personnes habilitées.
Cela implique qu’un utilisateur assume personnellement, la responsabilité professionnelle
de toutes les données qu’il crée, consulte et stocke.
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Les utilisateurs s’engagent à ne pas rechercher à accéder à des dossiers pour lesquels
ils n’ont pas d’habilitation, même si le système de protection venait à leur en offrir
l’occasion et à signaler cette possibilité inutile.

Article 3
Respect des droits de propriétés et de droits d’auteurs
La Législation interdit à tout utilisateur de faire des copies de logiciels commerciaux
quel qu’en soit l’usage. Les copies illicites constituent un délit de contrefaçon. Tous les
programmes sont la propriété de l’ADIMC de la Haute-Savoie, ils ne peuvent donc pas
être utilisés ni exportés sans son autorisation.
Article 4
Introduction de matériels, logiciels et fichiers extérieurs
Seul l’Administrateur réseau est autorisé à introduire de nouveaux Matériels ou
Logiciels, et de manière générale, de procéder à toute introduction dans le réseau de
l’entreprise, de données numériques extérieures, y compris par l’intermédiaire de
dispositif de stockage de masse (clés USB, disques durs externes etc..). Les personnes
désirant, dans le cadre de leur activité, utiliser des données extérieures à l’Association
doivent en faire la demande auprès du responsable d’établissement. En cas de besoin, le
référent informatique, nommé par la Direction, procède à une décontamination préalable
obligatoire du ou des fichiers devant être téléchargés.
Le non-respect des dispositions du présent article peut exposer l’utilisateur aux
sanctions prévues à l’article IV-1 de la Charte et à la mise en jeu de sa responsabilité en
cas d’intrusion du fait de l’Utilisateur de virus ou d’un tiers non-autorisé dans le réseau
de l’ADIMC 74 ou de perte de données.
Article 5
Téléchargement de logiciels, ou d’œuvres protégées
Le téléchargement de logiciels ou d’œuvres protégées, sans autorisation des ayantsdroits, est de nature à engager la responsabilité de l’ADIMC 74 et comme tel est
strictement interdit à tous les utilisateurs.
III RAPPEL DES REGLES RELATIVES A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ET
D’INTERNET
Article 1
Les utilisateurs de la messagerie et d’internet
Depuis le 1er janvier 2009, l’ADIMC de Haute-Savoie a un serveur central basé avenue
de France à Annecy qui stocke tous les logiciels, la mémoire, les dossiers de tous les
utilisateurs de l’Association. Il est mis à disposition des personnels et des usagers, des
terminaux sur lesquels, chacun doit ouvrir une session avec son identifiant et son mot de
passe.
Tous les utilisateurs salariés ont une messagerie interne qui leur permet de
communiquer avec tous les autres utilisateurs de l’ADIMC de la Haute-Savoie que l’on
retrouve sur la liste d’adresse globale d’Exchange. Certains utilisateurs ont accès à une
messagerie externe par Microsoft Office Outlook. Certains utilisateurs ont accès à
Internet avec autorisation, d’autres pas.
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Les usagers des services et établissements peuvent avoir 3 types d’accès à leur
disposition, sous conditions :
1. une ligne directe dans la chambre avec leur propre matériel informatique,
2. une ligne partagée dans le groupe de vie par une Live box ou Free box
3. un accès serveur central avec un identifiant et un mot de passe
Tout nouveau besoin d’accès à internet d’un résident doit faire l’objet d’une demande
auprès du responsable d’établissement. En cas d’accord, les modalités d’utilisation lui
seront communiquées préalablement.
Article 2
La messagerie
Article 2.1 Message électronique extérieure
Malgré son extrême facilité d’utilisation, une attention toute particulière doit être
portée à sa rédaction et à sa diffusion. Le message électronique (email) est un écrit
pouvant engager l’Association. Le message électronique peut être reconnu comme preuve
valable pour établir un fait ou un acte juridique. Les règles hiérarchiques et
d’organisation des pouvoirs internes de signatures devront être respectées. Aucun
message électronique ne devra être envoyé par un utilisateur à un destinataire
extérieur à l’entreprise, si l’utilisateur n’en a pas l’autorisation, ou la délégation ou le
mandat.
Article 2.2 Contenu du message électronique
Le message électronique, sous réserve de la mention dans le message lui-même ou
compte tenu des circonstances s’induisant de son envoi, est considéré comme un acte
public. Aucun message électronique, y compris relevant de l’utilisation privée
exceptionnelle, ne devra comprendre des éléments de nature offensante, diffamatoire,
injurieuse, ou contraires aux dispositions de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse et ce, tant à l’égard des autres utilisateurs ou de l’employeur que de tout tiers
extérieur des établissements, lorsque dans ce dernier cas, le message électronique est
adressé à l’extérieur des établissements.
Aucun message ne pourra véhiculer des informations contraires aux intérêts de
l’Association gestionnaire ou lui portant préjudice ou la dénigrant. Les messages doivent
rester dans le strict respect des valeurs associatives : laïcité, non prosélytisme…
Article 3
Utilisation privée d’internet et de la messagerie
Article 3.1 Les professionnels s’engagent à n’utiliser internet ou la messagerie que dans
le cadre de leur pratique professionnelle. Il est interdit de consulter sa messagerie
personnelle, des sites privés ou espaces de discussions (tels que MSN messagerie par
exemple) sur le matériel mis à la disposition des salariés de l’ADIMC 74. Toutefois, à
titre exceptionnel, une utilisation privée de dépannage peut faire l’objet d’une
autorisation ponctuelle par le supérieur hiérarchique en réponse à une demande
expresse motivée. Le temps de consultation dans ce cas est pris en dehors du temps de
travail.
Article 3.2 La possibilité de libre accès d’internet par l’usager non accompagné fait
l’objet d’un article du contrat de séjour validé par la Direction, l’usager, et le cas
échéant, son tuteur. Si la personne handicapée n’est pas en mesure de déterminer par
elle-même si les sites auxquels elle accède, peuvent être choquants ou nuisibles à sa
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santé, à son équilibre psychique ou à la morale, l’utilisation d’internet doit faire l’objet
d’un accompagnement par un professionnel.
Article 3.3 Une éducation à l’utilisation d’internet doit être instaurée chaque fois que
nécessaire. En particulier pour que les résidents soient sensibilisés aux dangers de la
diffusion de données personnelles, à l’interdiction d’accès aux sites visés à l’article III4, au caractère choquant de certains sites violents ou pornographiques…
Article 4
Consultation de sites illicites
La consultation ou le téléchargement du contenu de sites à caractère pornographique,
pédophile, incitant à la haine raciale, sites révisionnistes sont contraires aux bonnes
mœurs et peuvent revêtir le caractère d’une infraction pénale. Cette activité est
strictement interdite. La Direction se réserve le droit de dénoncer sans autre
information, tout acte délictueux aux autorités, et ce sans préjudice de l’application des
sanctions prévues à l’article VI-1 de la Charte.
Article 6
Contrôles de l'usage
Il est précisé que la Direction exerce un contrôle sur les durées des connexions et les
sites les plus visités. Les résidents et les professionnels sont informés que la Direction
de l’établissement peut procéder à des contrôles des sites consultés à postériori. La
trace des consultations est conservée pendant 6 mois.
IV LES SANCTIONS
Article 1 Sanctions disciplinaires
Le non-respect des dispositions de la Charte peut entraîner des sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde. Tout utilisateur n’ayant pas
respecté la Loi pourra être poursuivi pénalement selon la décision des autorités
compétentes et selon les modalités réglementaires.

Article 2
Interruption d’internet
La Direction se réserve le droit d’interrompre l’accès à internet à tout moment,
temporairement ou définitivement, en particulier en cas d’utilisation abusive ou
contraire à la présente charte.
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V AFFICHAGE ET FORMALITES – ENTREE EN VIGUEUR
Article 1
Affichage
En tant que partie du règlement intérieur, la charte d’utilisation sera affichée
conformément à l’article R. 122-12 du Code du travail et accessible sur le site de
l’ADIMC 74 http://adimc74.org .
Article 2
Consultation
Article 2.1 La présente charte a fait l’objet d’une consultation du Conseil de la Vie
Sociale en date du 4 février 2010
Article 2.2 La présente charte à fait l’objet d’une consultation du Comité
d’Etablissement en date du 18 décembre 2009
Article 2.3
Entrée en vigueur
La charte d’utilisation entrera en vigueur le 1er mars 2010

Le signataire : nom, prénom
« Je soussigné (e) , …………………………………………………, déclare avoir été convenablement
informé(e) et adhère aux principes de la présente charte ».

Date et signature.
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