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les médias sociaux sont considéRés

comme des véhicules d’infoRmation 

incontouRnables en Raison de 

leuR GRande populaRité et de leuR 

influence sans cesse GRandissante

dans la population.

ce sont de remarquables véhicules d’échange et de réseautage

personnels. ils sont aussi, et sans contredit, des outils efficaces

pour faire connaître les personnes ayant une déficience 

intellectuelle (di) ou un trouble envahissant du développement

(ted), pour promouvoir leur intégration et leur participation 

sociales et pour susciter l’engagement de la communauté 

envers ces personnes avec qui nous travaillons chaque jour.

les médias sociaux sont de plus en plus utilisés, que ce soit 

par le cRdi de Québec, la fédération québécoise des cRdited,

les employés, les stagiaires, les bénévoles, les partenaires, 

les responsables de ressources non institutionnelles, ainsi 

que par les usagers et leurs proches. 

ces nouveaux médias ont pour effet d’amincir la ligne entre 

la vie professionnelle et la vie personnelle. puisque ce sont des

médias publics, nul ne peut prétendre à la confidentialité de ses

propos, même dans les espaces dits « protégés ». ces médias

doivent donc être utilisés de façon réfléchie et structurée et ils

doivent être abordés avec prudence, de manière encadrée. 
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pouRQuoi un Guide 
d’utilisation des 
médias sociaux ?
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nous vous incitons donc à la « néthique » (éthique d’internet), qui fait

appel à un comportement éthique et responsable en ligne. il s’agit 

d’une responsabilité professionnelle, d’une autorégulation citoyenne, 

une simple forme de civisme. le respect des politiques de l’établissement,

du code d’éthique et des normes de confidentialité, ainsi que la politesse

et les bonnes manières devraient être observés en tout temps. chaque

personne est responsable des contenus qu’elle publie en ligne. de plus, 

il est primordial de toujours respecter les droits d’auteur.

ce guide d’utilisation vise à faciliter l’application de la politique d’utilisation

des médias sociaux adoptée par le cRdi de Québec. il s’adresse à 

l’ensemble des utilisateurs de l’établissement, c’est-à-dire aux 

administrateurs, aux employés, aux chercheurs, aux contractuels 

(responsables de ressources non institutionnelles (Rni), compagnie, etc.),

consultants, aux étudiants, aux stagiaires, aux bénévoles, ainsi qu’aux 

utilisateurs autorisés en milieu de travail.

objectifs du Guide
sensibiliser et outiller à l’utilisation personnelle et professionnelle 

de ces moyens de communication;

assurer le respect de la vie privée des personnes, notamment 

la confidentialité des renseignements à caractère nominatif 

relatifs aux usagers, au personnel, aux stagiaires, aux bénévoles 

de l’établissement ainsi qu’aux responsables des Rni;

favoriser, en lien avec la mission du cRdi de Québec, le bon usage 

des médias sociaux par tous les utilisateurs de l’établissement;

prévenir l’utilisation illégale ou inappropriée des médias sociaux;

optimiser la circulation de l’information dédiée aux publics 

de l’organisation.



médias sociaux (aussi 
appelés réseaux sociaux)

toute forme d’application, de plateforme et de média virtuel 

en ligne visant l’interaction sociale, la collaboration, la création

et le partage de contenus. 

ces médias sont nombreux et diversifiés. ils incluent parmi 

les plus populaires et connus jusqu’à maintenant : 

les sites de réseautage personnels ou professionnels 

(ex. : facebook, Google+, linkedin, etc.) 

les blogs et les microblogues (ex. : twitter) 

les sites de partage de contenu (ex. : Youtube, flickr) 

les projets collaboratifs (ex. : Wikipédia) 

les plateformes de clavardage (chat ou e-learning) 

(ex. : msn messenger) 

utilisateur de l’établissement 
(utilisateur)

signifie toute personne qui exerce des fonctions ou qui exerce 

sa profession au sein de l’établissement. ce terme désigne les

administrateurs, employés, chercheurs, contractuels (Rni, 

compagnie, etc.), consultants, étudiants, stagiaires et bénévoles.

utilisateur autorisé de l’établissement

toute personne dûment autorisée par la direction à utiliser 

les médias sociaux dans le cadre de ses fonctions et au sein 

de l’établissement.
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définitions

utilisation des médias sociaux

signifie une utilisation des sites nommés précédemment à partir d’un 

ordinateur, d’un téléphone intelligent (ex. : iphone, blackberry, android),

d’un téléphone cellulaire ou d’une tablette numérique (ex. : ipad), 

et ce, que l’appareil soit un bien personnel ou un outil professionnel.

utilisation personnelle

signifie une utilisation des médias sociaux pour des fins non liées au 

travail. même dans l’utilisation personnelle qu’il fait des médias sociaux,

l’utilisateur de l’établissement doit considérer le lien intrinsèque qui le 

lie à l’établissement, et donc, de l’impact de ses comportements en ligne.

l’utilisateur est un citoyen virtuel à part entière. il est, par conséquent,

responsable de ses propos.

renseiGnements confidentiels

une donnée ou une information dont l’accès et l’utilisation sont réservés 

à des personnes ou entités désignées et autorisées. ces renseignements

comprennent tout renseignement stratégique, financier, commercial ou

scientifique détenu par l’établissement. ce qui inclut tout renseignement

dont la divulgation peut porter préjudice à l’établissement, à un employé,

un stagiaire, un bénévole, un partenaire, un responsable ou employé de

ressource d’hébergement, un usager ou un proche.

renseiGnements personnels

tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet

de l'identifier.
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ce Guide détaille l’ensemble des

Recommandations Quant à l’utilisation

des médias sociaux. celles-ci visent le

Respect des lois, des RèGlements, des

politiQues en viGueuR et fait appel au

pRofessionnalisme et bon juGement.

leuR utilisation pRofessionnelle, suR

le lieu de tRavail, est inteRdite sauf

pouR le ou les utilisateuRs autoRisés

de l’établissement.  

médias sociaux : 
publics ou privés ?

l’utilisateur doit cependant comprendre que les médias sociaux

sont des médias publics populaires et accessibles à tous. même

lorsqu’un utilisateur publie à titre personnel, il doit être conscient

qu’il a, de par sa profession, une éthique à respecter et donc,

qu’il doit être vigilant dans ses propos. des commentaires publiés à

titre personnel peuvent avoir des répercussions professionnelles. 
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sensibilisation et 
Recommandations

la loyauté, plus Qu’une 
Question de principe

bien que tout utilisateur a droit au respect de sa vie privée, il ne doit jamais

perdre de vue qu’une information publiée en ligne devient publique. de

plus, tout employé de l’établissement a également une obligation de 

loyauté envers son employeur, laquelle est édictée à l’article 2088 du

code civil du Québec. cette obligation dépasse le cadre des heures du 

travail et survit même après la rupture du lien d’emploi. en conséquence,

un employé ne peut, même en dehors de ses heures de travail et avec 

son propre équipement informatique, prendre position ou faire des 

déclarations publiques en ligne lorsque celles-ci sont susceptibles 

d’affecter la réputation d’un usager, d’un proche, d’un partenaire, 

de l’établissement ou d’un autre utilisateur. 

c’est mon opinion 
et je la partaGe ! 

en aucun temps, l’utilisateur n’est autorisé à parler au nom du cRdi 

de Québec et à publier des contenus (textes, vidéos, photos, documents,

logos) concernant l’établissement (la clientèle, les employés, les partenaires,

les ressources non institutionnelles, les projets, les politiques internes) 

ou ses dossiers (antérieurs, actuels et futurs) dans les médias sociaux. 

le cas échéant, l’utilisateur doit d’abord communiquer avec son supérieur

immédiat afin d’obtenir les autorisations nécessaires ainsi qu’avec le 

service des communications de l’établissement. 

l’utilisateur doit faire preuve de retenue et de bon sens lorsqu’il exprime

son opinion sur la déficience intellectuelle, les troubles envahissants 

du développement ou tout autre sujet relatif à son titre professionnel 

ou ses fonctions. 
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savoir dire non aux 
demandes « d’amis » !

pour respecter la relation professionnelle qui le lie à la clientèle et 

ainsi éviter les risques de conflits d’intérêts, l’utilisateur doit refuser 

toute demande « d’amitié » adressée à son compte personnel, et ce, 

de la part des usagers ou de leurs proches, mais également d’un 

responsable de ressource non institutionnelle. le cas échéant, 

l’utilisateur peut référer cette personne au compte officiel de l’établissement

(www.facebook.com/cRdiQ, www.twitter.com/cRdideQuebec). 

des utilisateurs d’un même statut, tel que des employés ou encore 

des stagiaires, peuvent établir des relations « d’amitié » entre eux 

par les médias sociaux. 

la confidentialité 
c’est aussi sur le Web !

toute utilisation des médias sociaux, pour diffuser de l’information, doit

protéger la confidentialité de l’information stratégique de l’organisation.

l’utilisateur ne doit pas communiquer l’information à caractère confidentiel

qu’il obtient dans le cadre de son travail dans ses interactions sur les sites

de réseautage social. 

interaGir avec respect

l’utilisateur ne doit pas agir contre les intérêts d’un usager, d’un proche,

d’un stagiaire, d’un bénévole, d’un partenaire, de l’établissement ou 

d’un autre utilisateur, dans ses interactions dans les médias sociaux. 

il est essentiel d’obtenir l’autorisation pour utiliser du matériel produit par

une tierce personne et d’identifier la source et l’auteur de tout contenu

présenté en ligne ou récupéré en ligne pour une utilisation professionnelle

(images, pictogrammes, vidéo, etc.). dans un tel cas, l’utilisateur doit

communiquer avec son supérieur immédiat.



sensibilisation et 
Recommandations
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c’est vrai ce Que j’écris ?

l’utilisateur doit s’assurer que l’information est exacte et factuelle 

avant de publier un contenu en ligne. 

mon courriel personnel 
ou professionnel, 
telle est la Question !

l’utilisateur doit toujours utiliser son adresse courriel personnelle 

pour s’inscrire sur ces sites.

la prudence est de mise

en tout temps, l’utilisateur doit faire preuve de prudence 

en ce qui concerne le langage, les remarques désobligeantes, 

les dénigrements et le matériel protégé par des droits d’auteur.

la modération

chacun est tenu personnellement responsable de ses propos 

et de ses activités en ligne. les propos jugés litigieux devront 

être retirés sans délai.



les valeuRs et le code d’éthiQue 

du cRdi de Québec sont au cœuR 

de toutes nos inteRventions, tant 

avec la clientèle Que dans nos 

inteRactions suR les médias sociaux.
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dans nos échanGes 
en liGne, nous 
nous enGaGeons 
à véhiculeR : 

respect 

des différences (physiques, intellectuelles, raciales, etc.)

des lois, des règles et des normes en vigueur

des informations confidentielles

des valeurs et des droits des participants qui commentent 
nos publications

de la relation professionnelle entre l’intervenant et la clientèle

du code d’éthique de l’établissement et des politiques 
internes en vigueur

enGaGement 

promotion de l’intégration et de la participation sociales 
des personnes présentant une di ou un ted

protection de l’intégrité des personnes présentant une 
di ou un ted et des partenaires 

communication 

transparente

factuelle et fiable 

accessible

adaptée (ton et vocabulaire) 

courtoise

multidirectionnelle (échange)

consiGnes à 
RespecteR en liGne
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pouR mieux compRendRe, voici

QuelQues exemples de situations 

sous foRme de Questions/Réponses.

Q
u

e
s

t
io

n
s

-R
é

p
o

n
s

e
s

un usaGer auprès duQuel 
j’interviens m’a demandé de
devenir «amis» sur facebook.
est-ce Que je peux ? 

réponse

le respect des limites de la relation professionnelle demeure

une obligation, peu importe le mode de communication utilisé.

en devenant « ami » avec l’usager en question, celui-ci peut 

avoir accès à des pho   tos de vous dans votre quotidien, à des

commentaires personnels de vos amis, à vos informations

privées, etc. vous aussi aurez accès à ce genre d’information.

cela pourrait avoir un impact important sur la relation 

intervenant/usager que vous devez maintenir. à plus forte raison,

le statut d’ « ami » engendrerait un bris de confidentialité.



Questions-
Réponses
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j’ai lu le bloGue d’un collèGue 
de travail et j’ai remarQué 
Qu’il commente les actions 
de certains usaGers dans 
la résidence où il travaille, 
sans toutefois les nommer. 

réponse

en aucun cas les utilisateurs ne doivent discuter en ligne de la clientèle,

même si les renseignements ne sont pas nominatifs. des renseignements

publiés pourraient mener par déduction aux usagers ciblés et ainsi porter

atteinte à leur droit à la vie privée et au respect de la confidentialité. 

dans un cas comme celui-ci, vous devez en informer votre supérieur 

immédiat ou le gestionnaire responsable de la ressource afin de rectifier 

la situation de la meilleure façon possible.

nous avons orGanisé une 
activité en plein air avec des 
intervenants et des usaGers. 
j’ai pris des photos avec 
mon cellulaire, puis-je 
les partaGer en liGne ? 

réponse

publier des images ou des commentaires en ligne sur vos collègues 

de travail ou sur la clientèle sans leur autorisation écrite va à l’encontre 

du droit à la vie privée et du respect de la confidentialité et peut avoir 

des conséquences graves. les utilisateurs ne doivent jamais publier 

de tels contenus en ligne. 

de plus, toutes les images prises dans le cadre d’un événement de 

l’établissement appartiennent à l’établissement et donc, il faut aviser

votre supérieur immédiat de toute utilisation de ces photos.



Quelle contribution puis-je 
apporter à l’établissement et
aux usaGers en lien avec leur
utilisation des médias sociaux ?

réponse

dans le cadre des rencontres professionnelles qu’ils ont avec les 

usagers, leurs proches et les partenaires, les utilisateurs sont 

encouragés à discuter de l’utilisation et des mises en garde que 

fait l’établissement à propos de leur utilisation des médias sociaux. 

il est également important de sensibiliser la clientèle vulnérable qui 

utilise les médias sociaux aux impacts et aux dangers de leur propre 

utilisation (ex. : cyberintimidation, rencontres anonymes, etc.). 

si vos échanges avec un usager à propos de son utilisation des 

médias sociaux vous laissent croire qu’il y a de l’abus, il faut en 

parler sans attendre à votre supérieur immédiat ou au gestionnaire 

responsable de la ressource.

le site internet et les différents médias sociaux qu’utilise l’établissement

sont d’excellentes sources d’information sur lesquelles vous appuyer 

afin de répondre aux questions qui vous sont posées. 

les utilisateurs des médias sociaux peuvent contribuer à faire rayonner 

et à promouvoir la déficience intellectuelle et les troubles envahissants 

du développement dans la communauté.



Questions-
Réponses

sanctions

chaQue utilisateuR est Responsable

de son contenu et doit s’assuReR de 

RespecteR la politiQue d’utilisation

des médias sociaux. l’établissement

encouRaGe les utilisateuRs des médias

sociaux à siGnaleR tout siGne d’abus

aux peRsonnes mentionnées dans 

la dite politiQue.

tout contRevenant aux lois et à la

politiQue d’utilisation des médias 

sociaux pouRRait RecevoiR des

mesuRes disciplinaiRes ou autRes 

sanctions, selon la GRavité de 

la faute.
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les médias sociaux sont de RemaR-

Quables outils de socialisation, 

de pRomotion et de RaYonnement. 

il impoRte de les utiliseR de manièRe 

judicieuse afin d’éviteR des 

conséQuences désolantes, tant 

pouR soi Que pouR la clientèle, 

pouR les collèGues ou pouR le 

cRdi de Québec. 

une activité en ligne qui peut sembler anodine pour l’un, 

pourrait avoir des conséquences plus graves pour d’autres. 

il importe de bien réfléchir avant de publier. lorsque cela ne

vous paraît pas essentiel ou si cela semble risqué, gardez-vous

un devoir de réserve... 

Respectez les informations et les contenus exclusifs ainsi que 

la confidentialité. lorsque vous n’êtes pas du même avis que 

les autres, la courtoisie et la politesse sont toujours les meilleurs

amis. appuyez-vous sur le code d’éthique du cRdi de Québec…

la réflexion est toujours de mise !
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