LETTRE D’INFORMATION
Elsa LECURU
UFR Santé
Département d’Orthophonie
2 rue des Rochambelles
14 032 CAEN Cedex
Courriel : 21609660@etu.unicaen.fr
A Caen, le 23/11/2020

Objet : Participation à l’étude intitulée « L’utilisation des signes issus de la LSF dans la sphère personnelle des
orthophonistes influence-t-elle leur pratique orthophonique ? »

Madame, Monsieur,
Étudiante en école d’orthophonie à l’Université de Caen, je réalise mon mémoire sur l’influence de l’utilisation des
signes issus de la Langue des Signes Française par les orthophonistes avec leur(s) propre(s) enfant(s) dans leur
pratique professionnelle.
L'objectif de mon travail est double :
- étudier en quoi l'utilisation des signes dans la sphère privée des orthophonistes, avec leur(s) propre(s)
enfant(s), a une influence sur l'utilisation des signes dans leur pratique professionnelle.
- comprendre pourquoi les orthophonistes se tournent vers l'utilisation de ce système de Communication
Alternative et Améliorée dans leurs prises en charge.
À ce titre, je me permets de vous solliciter pour répondre à un questionnaire que vous trouverez en pièce jointe.
La durée de passation est estimée à 10 minutes.
Si vous acceptez de participer à cette étude, je tiens à vous apporter les informations suivantes :



l’ensemble des informations recueillies est anonymisé pour le traitement des données puis sera détruit
dans un délai de trois mois suivant la soutenance de mon mémoire,



Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données EU -2016/679, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et de rétractation sur le traitement des
données sous réserve que les données collectées permettent de vous identifier, droit que vous pouvez
exercer en contactant le secrétariat de médecine général par téléphone 02 -31-56-82-21 ou par voie
postal à l’adresse :

UFR Santé – Département d’Orthophonie
Pôle de Formation et de Recherche en Santé (PFRS)
2, rue des Rochambelles
CS 14032
14032 Caen

En cas de difficulté, vous pouvez saisir le Délégué à la Protection des Données de l’Université de Caen
par téléphone au 02-31-56-50-20, par courriel à l’adresse dpo@unicaen.fr ou par voie postale à
l’adresse :

Monsieur le Délégué à la Protection de Données
Bâtiment Présidence
Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen

En cas de contentieux, vous avez aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle.

Soyez assuré(e) que je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions concernant
ma requête.
Si vous êtes intéressée par mon étude et que vous souhaitez en recevoir les résultats, vous avez la
possibilité de me laisser vos coordonnées à la fin du questionnaire.

Très sincèrement,

Elsa LECURU

