
06 Journée annuelle de la PF2S
Éthique et données
Comment respecter ou faire respecter les droits 
des personnes dans le recueil de données ? 
De quelles informations personnelles auraient 
besoin les acteurs de terrain pour mener des 
actions ?

Salle Robert de Douai - Salles d’Anchin - Douai

gratuit - Inscription obligatoire (cliquez ici)
(nombre de places limitées)

www.pf2s.fr

déc
2018

https://framaforms.org/inscription-journee-pf2s-6-decembre-2018-douai-1540560381


L’ utilisation des données personnelles 
constitue l’une des préoccupations ma-

jeure des entreprises et des particuliers. 

Le traitement rapide de données massives (big 
data), le partage des données à grande échelle, 
allant de l’open data à l’open science posent né-
cessairement la question de l’éthique : loyauté 
des pratiques, sécurisation et protection des 
données, respect des lois et de la vie privée. 

Le règlement général de protection des données 
(RGPD) s’attache à réglementer le recueil, le 
traitement et la diffusion des données. Il orga-
nise un pouvoir de contrôle accru des citoyens 
sur leurs données personnelles.

Contient-il pour autant une réelle dimension 
éthique, si ce n’est déontologique ? Comment res-
pecter ou faire respecter les droits des personnes ?

Les données de santé et sociales interrogent 
l’intimité des personnes, et parmi elles les plus 
fragiles qu’il faut protéger. La commission 
éthique et déontologie du Haut Conseil du tra-
vail social a d’ailleurs élaboré dès 2017 des re-
commandations relatives aux informations à 
caractère personnel concernant les personnes 
accompagnées. Par ailleurs, la statistique épi-
démiologique ou sociale revendique l’utilité de 
connaître pour agir. 

Comment articuler ces deux dimensions ? Com-
ment éviter l’écueil de la tentation de passer de 
la connaissance épidémiologique à la géoloca-
lisation la plus fine possible des personnes ? De 
quelles informations auraient en finalité besoin 
les acteurs de terrain ? 

Matinée

Table ronde
Quelles garanties pour le 
respect des droits des per-
sonnes ?
Cnil, Drees, Haut conseil 
du travail social...
Table ronde
Toute donnée est-elle utile 
et n’importe quelle donnée 
doit-elle être recueillie, 
traitée et diffusée ?
Chaire éthique université 
catholique de Lille, Carsat 
Nord-Picardie, OR2S

Après-midi

Études de cas 
Qu’est-ce que le RGPD a 
changé dans les pratiques 
des agents et des institu-
tions recueillant ou traitant 
des données ?

9h00 - 16h30


