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La protection des données personnelles 
dans le secteur social et médico-social : 

une organisation et des pratiques conformes au RGPD 
 
 

 

Contexte 
 

La protection des données personnelles de tous les acteurs de 

l’accompagnement représente aujourd’hui un enjeu crucial et une opportunité 

unique pour l’ensemble des gestionnaires et organismes médico-sociaux. 
 

Enjeu crucial, car le 25 mai 2018 le nouveau Règlement Général sur la Protection 

des Données de l’Union européenne appelé « RGPD » va faire de la protection 

des données personnelles un droit fondamental de tous les citoyens de l’Union 

européenne, entrainant des responsabilités renforcées et des sanctions 

alourdies. 
 

Opportunité unique, car cette refonte de la protection des données personnelles, 

en plus d’enrichir le champ de la bientraitance, en réinterroge les contours et offre 

aux organismes un nouveau levier d’amélioration de la qualité du service 

rendu. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 Connaître l'évolution règlementaire européenne et française pour en identifier 

les enjeux pour le secteur médico-social 

 Appréhender et prioriser les actions à mettre en œuvre pour s'engager dans 

une protection efficiente des données personnelles 

 Connaître les exigences de la CNIL pour y répondre 

 
 

Programme 
 

 Le droit fondamental à la protection des données personnelles : son 

sens et ses enjeux pour le secteur médico-social 

 

- Une obligation ancienne en évolution : de la « déclaration préalable » 

de la Loi Informatique et Libertés à la « responsabilisation » du RGPD, la 

place du secteur médico-social dans la Loi « LIL3 » 
 

- Notions clés, nouvelles règles : données personnelles et données 

sensibles, le traitement licite des données personnelles, droits des 

personnes concernées, responsables du traitement et responsables 

conjoints, la question de la sous-traitance, protection dès la conception et 

par défaut 
 

- Les risques pour les organismes : contrôles de la CNIL présents et à 

venir, amendes administratives, responsabilités civile et pénale 
 

- Les opportunités pour les organismes : un nouvel axe de bientraitance 

et de questionnement éthique, l’impact sur les droits fondamentaux des 

usagers, le renforcement de la qualité du service rendu 

  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 70/2018 
 

 

Date et lieu :  
 

 

 Lyon : 2 sessions 
- 27 novembre 2018 - COMPLET 
- 19 décembre 2018 - COMPLET 
- 18 décembre 2018 

> s'inscrire 
 _________________________________________  

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 _________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 300 €  
Public 400 €  
 _________________________________________  

Public :  

Directeurs, Responsables des 
Systèmes d'Information, Personnes 
en charge du traitement des 
données personnelles, 
Administrateurs 
 _________________________________________  

Pré-requis : 

Pas de pré-requis. 
 _________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques règlementaires et 

recommandations CNIL, apports 

méthodologiques 

 Illustrations pratiques adaptées au 

secteur social et médico-social 

 Echange avec les participants 

 Evaluation continue et finale des 

acquis 

 Remise d'un dossier participant 

 _________________________________________  

Moyens permettant de suivre 
l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence 

et délivrance d’une attestation de 

présence 

 Évaluation de l’action de formation 

par la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/doc_pratique/Bulletininscription2018MAJ010718.pdf
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 Engager la démarche d’amélioration continue : se mettre en conformité 

et sécuriser les pratiques 

 

- Le projet de mise en conformité : pilotage du projet, cartographie des 

traitements, priorisation des actions au regard des risques effectifs et des 

bénéfices attendus, mise en place de procédures, traçabilité de la 

conformité, s’appuyer sur l’existant aux différentes étapes du projet 
 

- Les pratiques professionnelles de protection des données : pratiques 

liées à l’utilisation des données, à l’environnement physique, à 

l’environnement informatique, à l’intervention de tiers 
 

- Le coût de la mise en conformité : sensibilisation, analyse préalable, 

correctifs. 

 
 

Intervenant 

 Pascal LEFEBVRE, Juriste et DPO (Data Protection Officer ou délégué à 

la protection des données) 

 
 

Points forts 
 

En fonction des besoins des participants, le formateur adapte le déroulé et 
le contenu de la formation. 

Formation proposée au sein du Réseau (Ile-de-France, Occitanie, PACAC). 

 

 

Consultez notre catalogue 2019 

avec liens vers les programmes détaillés 

 

 

 

 

 __________________________________________ 

Votre contact : 
 

formation@uriopss-ara.fr  
 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

259, rue de Créqui  

69003 LYON 

04 72 84 78 16 
 

 

https://fr.calameo.com/read/0008601189439ecc5096a
mailto:formation@uriopss-ara.fr
https://fr.calameo.com/read/0008601189439ecc5096a

