
 

 
Evaluation et Soutien à l'Organisation de la Parole et du langage de l' Enfant 

 

Maison du patient 

55bis rue Gustave Flaubert 

76600 Le Havre 

contact@reseau-esope.org 

06 12 88 45 57 

 

CHARTE D'ADHESION AU RESEAU 

pour les professionnels de l'Education 

année 2009 
 

je, soussigné(e)...................................................................................................................................... 

 

profession :................................................................ Tél:..................................................................... 

 

adresse professionnelle :........................................................................................................................ 

 

code postal:...........................................Ville : …................................................................................. 

 

E-mail:..................................................................................@............................................................. 

 

déclare adhérer au réseau ESOPE . 

 

 

Afin d'éclairer ma décision, j'ai reçu et bien compris les informations suivantes :  
 
le but du réseau est d'améliorer la qualité du repérage, de l' évaluation et des soins aux enfants 
porteurs de troubles du langage oral et/ou écrit sur le territoire de la région havraise grâce à : 

 

− l'accueil et l'accompagnement des familles des enfants porteurs de troubles du langage, 

− l'organisation d'une complémentarité interdisciplinaire facilitant l'implication et les échanges 

interprofessionnels, 

− l'amélioration de  la prise en  charge et du suivi des troubles du langage chez l'enfant et 

l'adolescent, 

− un meilleur repérage des troubles du langage, 

−  la formation des professionnels . 

 

 



 

le réseau s'engage à respecter la confidentialité des informations concernant les enfants, et leurs 

familles,  mais aussi à rendre anonyme toutes les informations sur les pratiques des acteurs du 

réseau (professionnels et usagers) 

 

 

 

Je m'engage à : 

 

• travailler avec tous les membres du réseau pour améliorer la prise en charge de l'enfant et de 

sa famille dans le respect du code de déontologie. 

• Respecter les règles déontologiques, écrites ou non, propres à  ma profession. 

• accepter la diffusion de mon nom et e-mail dans l'annuaire des adhérents du réseau ESOPE 

• participer aux réunions de travail et aux sessions de formation organisées par le réseau dans 

la mesure du possible 

• participer à la démarche d'évaluation du réseau 

• ne pas utiliser ma participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de 

promotion et de publicité. 

 

J'adhère au réseau ESOPE dans les conditions précisées ci-dessus. 

 

Je pourrais à tout moment, si je le désire arrêter ma participation au réseau.  
 

Je disposerai d'un droit d'accès et de rectification des données me concernant auprès du 

coordonnateur du réseau. 

 

Cette présente charte fera l'objet d'un évaluation auquel je pourrai participer . Des actions 

d'amélioration seront mis en place. 

 

Fait à : ….................................................................le :...................................................... 

 

Cachet et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMF le 29/06/09. 


