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Le mois de janvier a mis la France en émoi. D’odieux attentats contre d’innocentes victimes et envers un symbole de la liberté d’expression – l’hebdomadaire Charlie Hebdo
– perpétrés par des fanatiques se réclamant de l’Islam, ont provoqué un sursaut démocratique par une réaction massive de défense des principes de la laïcité républicaine.
Dès le lendemain de cette triste actualité qui nous a secoués et qui a rassemblé des
milliers de personnes dans la rue, c’est un débat et une polémique qui s’ouvrent sur
ce drame autour de la question d’un « patriot-act » à la française. Chacun y va de son
tweet ou de ses commentaires sur le journal de France 2 pour proposer un renforcement du contrôle informatique à l’image des mesures prises par les États-Unis à la suite
des attentats du 11 septembre et qui interroge sur la nécessité de mesurer quel degré
d’acceptation aura la population à la restriction des libertés individuelles au profit de
la sécurité.
Là où d’ailleurs les responsables des forces de sécurité, portés par la classe politique et
par l’opinion publique au lendemain de ce drame, interrogent la question des moyens
humains à mettre en œuvre afin de surveiller et cibler le nombre à la fois limité, mais
inquiétant des personnes dangereuses susceptibles d’actes terroristes. Oui en effet ces
responsables des forces de sécurité ne réclament pas une surveillance généralisée ni
la censure de l’Internet, mais davantage de personnes formées et opérationnelles pour
mener cette lutte souterraine extrêmement compliquée. Car le formidable espace
de communication que représente le net loin d’être une contrainte est davantage un
moyen précieux d’identifier les menaces pour ses services d’ordre.
(suite p.2)
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SUite de l’édito
Chacun sait que les mouvements d’opinion sont éphémères… Les
vieux débats reprennent leurs droits alimentant des clivages entretenus soit par les appareils politiciens selon des vues électoralistes
qui s’entrecroisent sans permettre une bonne lisibilité des enjeux
(pouvoir, quand tu nous tiens !), soit par les appareils religieux selon
des lectures qui mélangent les cartes sans donner plus de sens tant
aux questions qu’aux réponses (dogme, quand tu nous tiens !).

sent ? Nos associations ne doivent-elles pas, toute affaire cessante,
occuper leur fonction tribunitienne trop délaissée au profit de soucis gestionnaires ? Ne doivent-elles pas dénoncer la priorité donnée
par les autorités aux économies de charges selon une vue de courtterme qui fait l’impasse sur les défis de demain ? Ne doivent-elles
pas se mobiliser pour refuser les positions de repli des pouvoirs
publics sur leurs responsabilités en matière de prévention ? (les difficultés que rencontrent les services de prévention spécialisée dans
un nombre chaque jour plus important de départements est, à cet
égard, symptomatique).

Quelles questions renvoient les attentats terroristes aux dispositifs d’accompagnement social des personnes fragiles que sont les usagers des
établissements sociaux et médico-sociaux ?

Notre fonction de directeur général d’associations d’action sociale
est, à cet égard, déterminant. Nous avons une double responsabilité
face à ces enjeux :
- D’une part, nous devons toujours porter la conviction
que la technique n’a de sens qu’au regard du projet qu’elle
sert. Cette conviction, nous devons la faire partager à tous
les niveaux de nos associations, avec les administrateurs
comme avec les salariés.Technique et politique sont constitutifs l’un de l’autre. C’est cette dimension pragmatique des
projets associatifs qui doit réhabiliter le rôle de ferment
d’espérance sociétale des associations.
- D’autre part, nous devons prendre les moyens de maîtriser les enjeux techniques avec suffisamment de hauteur
pour ne pas nous y laisser enfermer par les administrations de la République qui nous instrumentalisent dans des
contraintes de plus en plus folles. C’était le sens de la journée technique du 16 janvier 2015, relative à la protection
des données personnelles pour garantir le droit des personnes dont cette livraison de La Lettre se fait largement
l’écho.

Les jeunes en déshérence qui partent faire le Djihad, ceux qui se réfugient dans les fanatismes ou les fondamentalismes de toute sorte,
ceux qui ont tiré sur les dessinateurs, les policiers ou les consommateurs d’un supermarché, sont, pour la plupart, les « clients » des
institutions d’éducation spécialisée gérées par nos associations. Nos
services éducatifs sont aux premières lignes pour apporter des réponses à ces jeunes en souffrance personnelle, familiale et sociale.
Ce sont les actions menées auprès d’eux qui permettent de travailler leurs difficultés d’insertion sociale, d’intégration de la loi et
d’appropriation des repères sociaux.
Mais toutes ces « prestations » ne manquent-elles pas de répondre
à ce qui fait l’essentiel – et ce qui a sans doute été le facteur déclenchant des drames de janvier – l’espérance ? Espérance de faire
partie d’une société juste, reconnaissante et capable de garantir le
respect de la dignité de chacun ? Espérance de vivre et de travailler
comme les autres, avec les autres ?
Là où il faudrait donner du sens à une projection dans l’avenir, nos
dispositifs d’accueil et d’accompagnement éducatifs ne se sont-ils
pas trop limités à apporter des réponses en termes de solutions
toutes faites, de cases à remplir, de procédures à suivre ? Ce faisant,
nos dispositifs n’ont-ils pas ajouté la stigmatisation et la ségrégation
à l’absence de signification ? N’est-il pas urgent que les dispositifs de
l’action sociale et médico-sociale s’interrogent sur ce qu’ils produi-

Alors, chers collègues : à vos tribunes !
Marc Monchaux et Roland Janvier ,
Co-présidents du GNDA
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Introduction

Dans notre propos nous nous limiterons à traiter la place de l’information
dans les influences des Nouvelles Techniques d’Information et de Communication (NTIC). Bien d’autres éléments
d’influence des NTIC sur les pratiques,
comme outils de médiation dans les relations entre professionnels et usagers
notamment, viennent modifier les repères et compétences requises. Nous ne
développerons pas cette dimension qui
a déjà fait l’objet de publications ou de
travaux de recherche de professionnels
du secteur.
L’angle d’approche se fera, vous vous en
doutez, sur l’influence ou l’utilisation de
ces nouvelles techniques, au service de
l’évolution de la relation entre professionnels et usagers.
Pour ouvrir la réflexion en la décalant
de notre sujet initial, nous avons été
inspirés par une récente chronique de
Pascal Picq (paléoanthropologue au
collège de France) picorée dans le SudOuest du samedi 13 décembre 2014.
Cette chronique intitulée « Les pinsons
du père-Noël » traite de pinsons, bien
sûr, mais aussi de dromadaire et de chameau.
Bien éloignée, me direz-vous, de notre
sujet du jour. D’autant plus qu’il se ser t
de cette image pour traiter de l’évolution du monde économique et politique,
de la société en général et expliquer la
marche des mouvements en cours.
Des pinsons, il s’inspire des travaux de
Charles Darwin qui a bâti en par tie
sa théorie de l’évolution sur l’analyse
de l’évolution de ces oiseaux sur les
îles des Galapagos. Oiseaux intéressants
pour leurs qualités adaptatives au milieu
naturel sur lequel ils étaient implantés :
par diverses évolutions, du corps et du
bec notamment, suivant les îlots sur
lesquels ils vivaient. Ils présentent depuis leur observation par Darwin en

1859 et jusqu’à peu, une belle linéarité
des courbes évolutives du corps et du
bec, en forme de cloche. D’où l’image
du dromadaire... jusqu’à ce qu’un couple de naturalistes (Rosemary et Peter
Grant) décident de suivre, depuis
1973, six mois par an, dans l’archipel, les
mesures utilisées par Darwin. Leurs
analyses ont donc confirmé les travaux
précédents jusqu’à ce que le courant
« El niño », passant par-là, est venu bouleverser le climat en provoquant une
sécheresse brutale sur tout l’espace
géographique étudié.
Qu’ont constaté Rosemary et Peter
Grant ? Que cette sécheresse a affecté durement les individus se situant au
milieu de la courbe (les mieux adaptés),
permettant aux individus les plus fragilisés (ayant des becs plus fins ou plus
durs, pouvant attraper des nourritures
plus difficiles d’accès) de croître aux dépends des autres. Ils constituent, de par
leur morphologie mieux adaptée aux
conditions climatiques ainsi modifiées,
une nouvelle courbe qui devient la référence évolutive de l’espèce.
Et voilà notre chameau…..
L’évolution se fait donc, non pas de
manière linéaire, mais par des touches
successives modifiant profondément les
équilibres précédemment établis.
La deuxième courbe qui se dessine n’est
en rien assimilable à celle qui existait. Et
pour tant elle refait le monde en s’appuyant sur des évolutions inéluctables.

équilibres constitués et les belles courbes établies depuis des décennies.
Le choc du « numérique » par ticipe à
ces recompositions sociétales en cours.
La circulation, la diffusion, l’utilisation de
l’information accompagnent (et par ticipent) aux transformations relationnelles à l’œuvre. Comprendre les effets
d’influence de ces nouvelles recompositions, des enjeux qui se dessinent, des
nouveaux équilibres qui s’instaurent,
permet de mieux maîtriser et anticiper
les changements à opérer. La difficulté,
comme chez le pinson, ce n’est de ne
pas de se trouver « trop adapté » à une
situation, qui entraînerait, inévitablement, la disparition en cas de modification brutale « du climat », mais d’accompagner avec tempérance, d’analyser
les enjeux des changements en cours
pour développer les réponses souples
et adaptables aux évolutions sociales.
L’évolution du droit des usagers fait partie des éléments non seulement constatés, mais que nous devons éthiquement
revendiquer, pour devenir fer de lance
de relations sociales plus égalitaires
confortant la reconnaissance de chacun
au sein d’une communauté guidée par
les droits de l’homme.
I | Le changement des
postures dans la relation
professionnel usagers
entraîne un changement du
statut de l’information

En assimilant ce petit conte à notre réflexion, comment, repérer les mutations
en cours pour se préparer à faire partie
de la deuxième courbe ?

Nous sommes passés du « savoir sur »
l’autre, à un « savoir pour » l’autre et
nous évoluons actuellement vers un
« savoir avec » l’autre.

C’est sans doute un défi majeur du
monde actuel, et de notre secteur en
par ticulier.
Le droit des usagers constitue un
élément du « changement climatique », même si ce n‘est pas le seul : les
contraintes budgétaires, les recompositions structurelles, les appels à projets,
les désengagements progressifs de l’État,
viennent transformer brutalement les

Savoir sur l’autre :
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Ainsi, le savoir « sur », communément
pratiqué dans les ESMS jusqu’aux années 70, constituait la base de relations
hiérarchiques établies, correspondant
à une organisation très pyramidale de
la société. Le pouvoir descendait et la
construction relationnelle s’établissait
pour répondre à ces exigences. Instru-
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ment du pouvoir, l’information devait
passer par cette construction hiérarchique, garante du bon fonctionnement
des équilibres. L’arrivée des moyens de
communication modernes : téléphone
por table, ordinateur, étaient les symboles criants des attributs du pouvoir. Le
fax n’était-il pas installé dans le bureau
du directeur dans la plupar t des structures, et non au secrétariat ?
Tout savoir (ou toute tentative de
laisser croire qu’on savait tout) faisait
partie de la fonction directoriale pour
asseoir son autorité (ou plutôt installer une construction imaginaire d’un
rappor t entre les personnes). Savoir sur
chacun des professionnels, savoir sur les
situations par ticulières de chacun des
usagers, être garant de ce savoir, représentait une force par le risque que
représentait la divulgation d’un secret
possible. La puissance attribuée à une
personne était souvent liée à la détention supposée d’informations qu’on lui
prêtait.
De la même façon, chaque individu, dans
la chaine hiérarchique, constituait son
pouvoir sur la base de la masse d’informations supposée détenue. Le savoir du
professionnel sur l’usager venait donc
constituer une chaine de transmission
du pouvoir au travers de cette relation
constituée. Tout savoir sur les usagers
par ticipait du contrôle social.
Dans cette construction s’établissent
des rappor ts de domination à tous
les maillons de la chaine relationnelle :
la circulation de l’information venant
confor ter cette vision de la société.
Savoir pour l’autre :

Le savoir « pour » a progressivement
remplacé le savoir « sur », modifiant en
cela les rappor ts de pouvoir. D’un instrument de contrôle, le savoir est devenu un outil de compréhension. Lié à
la professionnalisation, à l’augmentation
des compétences, le savoir s’est transformé en un moyen d’aide à la transfor-

mation des difficultés sociales ou personnelles voire des pathologies.
Alors que le savoir sur l’autre valorisait le contenu du savoir, le savoir pour
l’autre met en avant l’utilité de ce savoir
pour l’action. Le partage du savoir, entre les professionnels, devenait un outil
et une reconnaissance réciproque de
la compétence de chacun. Même si les
rappor ts de pouvoir se maintenaient
à travers la connaissance de champs
théoriques spécifiques, ceux-ci modifiaient le rapport de chacun dans ses
relations aux autres (professionnels et
usagers).
Donner un but au savoir positionne la
recherche des éléments constitutifs de
ce savoir. Si l’objectif devient le moteur
de la relation d’aide, le par tage devient
possible. Partage avec les autres professionnels dans un premier temps, par tage
avec les usagers eux-mêmes dans une
seconde phase désormais accessible.

passant par un « savoir pour » est venu
bouleverser les pratiques quotidiennes
de chacun et constituer des transformations profondes dans les positions
jusque- là établies.
S’il était relativement aisé de passer d’un
« savoir sur » à un « savoir pour » car ce
passage remettait surtout en cause les
recompositions hiérarchiques, le passage vers un « savoir avec » nécessite un
positionnement radicalement différent
dans les relations entre professionnels
et usagers. Car ce savoir-là, au-delà des
questions, d’attitude professionnelle
transforme totalement une conception
de l’homme et des rapports sociaux.
Au-delà de cette relation horizontale,
les relations ver ticales entre les cadres
et les non cadres s’en sont trouvées
aussi profondément interpellées.

De la même façon, le « savoir avec » est
venu s’insinuer dans ces transformations.

Les résistances à cette troisième phase,
contrairement à la seconde, se rencontrent donc autant du côté des cadres
que des non-cadres, ce qui les rend plus
complexes à dépasser. L’idée de la perte, de la non-maîtrise, de la recomposition des positionnements de pouvoir,
viennent formaliser une alliance quasi
naturelle de défense des professionnels,
tous secteurs confondus, de défense des
équilibres antérieurs. Que ces mouvements soient issus d’analyses élaborées,
d’argumentaires formalisés, appuyés ou
non sur des constructions théoriques,
ou d’une solidarité de fait entre les
membres du groupe professionnel, ils
s’organisent « en contre » comme défense d’une entité contre une autre (les
professionnels d’un côté, les usagers de
l’autre).

La loi 2002-2 a posé de manière radicale une évolution du paradigme relationnel entre les usagers et les professionnels. Cette nouvelle conception de
l’intervention a interpellé bon nombre
de professionnels dans la conception
du travail au quotidien. On peut légitimement penser que le passage d’un
« savoir sur » à un « savoir avec » en

Or la recomposition qui se dessine
nécessite de repenser l’ensemble des
structurations institutionnelles, usagers
compris, pour accompagner de manière dynamique les évolutions. Il ne s’agit
plus d’imaginer le concept d’institution
comme une entité dédiée uniquement
aux professionnels pour une action
à destination des usagers, mais que

Il faut situer sur plusieurs années, comme pour les pinsons, les mouvements
de transformation de ces espaces spécifiques. On pourrait repérer sur une
vingtaine d’années (de la fin des années
1980 à la fin des années 2000) cette
lente mutation. Non linéaire, non absolue, à des rythmes irréguliers, suivant les
structures et les acteurs, les évolutions
se sont imprégnées des changements
qui se dessinaient.
Savoir avec l’autre :
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l’institution nouvellement constituée,
intègre les usagers dans une relation
duelle avec les professionnels. Les institutions de demain seront l’espace de
pensée et d’action pour l’ensemble des
acteurs.
L’ « action avec » doit devenir le pivot
central de ces nouvelles institutions :
usagers avec les professionnels, professionnels avec les usagers.
Pour accéder à cette nouvelle phase
de conception de l’action sociale et
médico-sociale, la question de l’information devient centrale. Les mutations
technologiques nous offrent des outils
non encore maîtrisés par tous, qu’il faut
savoir saisir pour accompagner les enjeux de demain.
Comme le pinson des Galapagos, il va
falloir choisir « le bon bec » pour s’assurer, voire pour anticiper les changements climatiques à venir. Un défi qui
nous est offer t de prouver la capacité
d’adaptation humaine face à celle d’un
oiseau…..
2 | la mutation technique
confère une place
centrale à l’information

Ce changement de l’orientation du savoir
(sur => pour => avec) modifie le statut
de l’information dans ce qu’il est convenu

d’appeler la « société de l’information ».
Enjeu de savoir :

une question de maîtrise
des contenus

Le savoir s’est ainsi sécularisé. C’est-àdire qu’il a quitté les mains des clercs
(les « sachants », grands prêtres d’une
connaissance confisquée au peuple)
pour se diffuser dans toutes les couches
de la société. Il est évident que l’Internet a largement contribué à cette dispersion des connaissances.
Mais nous devons aller plus loin en affirmant que le savoir s’est aussi démocratisé. C’est-à-dire qu’il a quitté sa place
quasi-sacrée pour devenir l’affaire de
tous. En un certain sens, il s’est vulgarisé. L’exemple qui illustre le mieux ce
phénomène, c’est Wikipédia, cette encyclopédie alimentée par les contributions de tous les internautes dans le but
de constituer un savoir par tagé qui n’est
plus l’apanage des savants.
Le rappor t social s’est ainsi déplacé. Il
n’est plus uniquement la lutte des dominés contre le pouvoir des sachants.
Il est aussi la lutte pour la maîtrise des
contenus. Il s’agit donc de remettre en
cause l’ordre social hiérarchique et pyramidal mais non plus selon le principe
de la lutte des classes (ou des places)
mais par le fait d’alimenter la connais-
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sance commune et d’y tenir sa place.
L’influence se joue alors sur la nature, le
contenu et la forme des informations.
Cette approche de la recomposition
des enjeux politiques permet de mieux
comprendre les évolutions législatives
qui ont marqué les ESMS en matière
d’information : accès au dossier, protection des données, communication sur
le fonctionnement de l’établissement,
droit de par ticipation, contractualisation
de l’aide, etc.
Enjeu de pouvoir :

une question politique

Nous l’avons vu, le savoir est enjeu de
pouvoir. Le fond de tableau sur lequel
évoluent ces transformations est donc
d’abord politique. C’est bien un rappor t
de pouvoir, donc un rappor t social qui
émerge et finalement un rappor t politique qui doit être pris en compte dans
l’analyse.
L’enjeu démocratique devient de plus
en plus un enjeu informationnel. La délibération collective ne peut se dérouler que dans le cadre d’une information
partagée entre toutes les par ties prenantes. La confiscation de l’information
est le propre des régimes totalitaires.
La tentation de retenir de l’information
pour biaiser la qualité du débat est fré-
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quente à tous les niveaux des organisations. Elle doit être lue comme une
régression non-démocratique.
Ce fut l’enjeu central de la loi de janvier 2002 que de remettre l’usager au
centre du dispositif. Pour cela, le législateur ne s’est pas trompé, c’est par
l’information qu’il y parviendrait. Il s’agit
en fait de donner aux usagers les clefs
de compréhension de l’organisation qui
l’accompagne ou le prend en charge. Il
s’agit d’un enjeu d’accès aux codes.
Pour illustrer ce point, il n’est qu’à prendre l’exemple des logiciels. Les logiciels
fermés (type Microsoft) sont des algorithmes inaccessibles. L’utilisateur peut y
entrer des données et recueillir les éléments après traitement, mais il ne peut
savoir ce qui se passe à l’intérieur de
la « boite noire ». Les logiciels ouver ts
(type linux) reposent sur le principe inverse. L’accès aux codes de calcul est
donné à tout utilisateur. Il peut ainsi
faire évoluer le logiciel en fonction de
ses besoins et de ses expériences. Il n’y
a pas de boite noire. C’est la mutualisation des connaissances autour de l’outil
qui permet de l’améliorer. Dans le premier cas, la connaissance est confisquée
et aliène le droit d’utilisation, dans le second cas, elle est partagée pour enrichir
le système.
C’est exactement cette logique qui
prévaut dans les ESMS suite aux dispositions visant à protéger les droits et
liber tés fondamentales des usagers. Le
système doit être ouver t pour garantir
la possibilité de tous à enrichir le système.

Enjeu de droit :

la question des droits de l’homme

Ce n’est donc pas une simple question
mécanique, technique, ou d’opportunité qui a prévalu à l’extension des
droits des personnes accueillies dans les
ESMS. C’est un projet de société, lié aux
évolutions sociétales en cours. C’est
une question de droit, c’est ainsi que les
choses sont affirmées dans le Code de
l’Action Sociale et des Familles, mais qui
est explicitement référée aux Droits de
l’Homme.
C’est ainsi qu’un éclairage supplémentaire vient enrichir la question de la
protection des données à caractère
personnel et la garantie des droits des
personnes. Il ne s’agit pas uniquement
d’être en conformité avec un droit
européen de plus en plus pointilleux. Il
s’agit aussi, et d’abord, de garantir les liber tés fondamentales.
La déclaration des fichiers à la Commission Nationale Informatique et Liberté,
la protection des données personnelles,
la garantie d’un droit d’accès équilibré
et respectueux, la communication d’informations essentielles (livret d’accueil,
char te des droits et libertés de la personne accueillie…), sont autant d’outils
visant le respect des Droits de l’Homme
au cœur des pratiques professionnelles,
au cœur des constructions institutionnelles.
C’est sous cet angle que nous devons
analyser les périmètres de traitement
des informations dans nos organisations.

3 | Le cadre légal
modifie les périmètres
de traitement
des informations
Le principe de confidentialité :

garantie des libertés fondamentales

La question de la confidentialité ne
peut pas se traiter sans questionner
le concept de transparence. Dans une
dynamique de société dans laquelle le
fantasme de transparence donne l’illusion d’un tout savoir, d’une vérité enfin dévoilée, d’une certitude de ne pas
être trompé, le revers de cette position
entraine la multiplication des intrusions,
des surveillances, du développement de
pouvoirs sur l’autre, dans un retour au
« savoir sur » développé dans la première partie de notre intervention.
Le pouvoir politique, lui-même dans ses
positions les plus extrêmes, utilise l’exigence de transparence pour développer
des projets de société.
N’est-ce pas l’obsession des pouvoirs
totalitaires que de rechercher à tout
savoir sur tout le monde ? Et comment
mieux faire fonctionner l’autocensure,
l’autocritique, que de laisser à penser
que l’individu, dans ses actes, voire dans
ses pensées, peut à chaque instant être
surveillé ? Certaines formes de prisons,
insupportables dans leur conception,
font de ces principes une méthode
pouvant aboutir à une dépersonnalisation de l’individu.
Il convient donc d’être prudent sur la
signification du mot, de s’assurer de ce
que recouvre son utilisation avant d’en
faire un principe relationnel.
Le concept de confidentialité nous
semble plus respectueux des nouvelles règles à instaurer. Il participe bien
au respect des garanties fondamentales
dues à l’individu dans une société démocratique et à l’enveloppe de liber té
nécessaire à chacun pour ouvrir à la

6

Droit des personnes dans les ESMS : état des lieux
journée du gnda le 16 janvier 2015
responsabilité et à la reconnaissance.
En effet, dans cette conception du traitement de l’information peut se concevoir l’instauration d’une relation de
confiance, sans laquelle aucune action
ne peut se développer positivement.
Qui dit confidentialité, dit aussi espaces
préservés, intimes, nécessitant le respect d’une communication propre :
- Un individu a besoin de
conserver un jardin secret, accessible uniquement (et peutêtre en partie), au tiers choisi
par lui.
- Un couple, une famille conserve une par t d’échanges, limitée
à son univers propre.
- Une équipe de professionnels
construit aussi une communication qui lui est propre, liée à
son histoire, à son projet, à sa
composition, au respect de ses
espaces de réflexion.
Le développement des réseaux sociaux
vient interpeller ces espaces de convivialité par ce qu’il dévoile d’une intimité
jusque-là jalousement préservée. Or
avec plus d’attention, on peut constater
que les informations livrées en pâture
sur les sites personnels sont dédiées à
des interlocuteurs ciblés et autorisés.
L’inconscience initiale semble avoir fait
place à une maîtrise plus volontaire.
Parallèlement, l’information circule en
temps réel, sans analyse la plupar t du
temps, livrée brute au lecteur avide
d’être branché sur l’actualité. Cette
évolution s’applique autant dans l’univers personnel que pour l’événement
politique, social ou le fait divers. Ainsi,
la distance s’amenuise entre les personnes mais aussi entre l’événement et son
analyse.
Repenser les relations entre professionnels et usagers au travers de ces outils
de communication nécessite de clarifier
pour soi-même et pour l’institution qui
s’en servira, les effets de son utilisation,

les engagements éthiques qui doivent
s’énoncer, les règles de fonctionnement
pour tout utilisateur potentiel.
Penser les effets des nouvelles technologies dans l’action sociale et médicosociale, nécessite aussi, au-delà du traitement de l’information générale, de
comprendre et de se positionner par
rappor t à la transmission permanente
des sentiments, des actes vécus entre
les usagers enfants et leurs parents.
Nouvelles relations liées aux intrusions
en temps réel du vécu dans le quotidien
« intime » de l’institution avec l’usager.
On voit bien que la question de la confidentialité est elle-même interpellée par
les NTIC. D’où la nécessité de clarifier,
pour soi-même et pour les professionnels le rappor t entre l’utilisation des
outils informatiques (téléphones compris) et la relation avec les usagers.
Le principe du droit d’accès :
garantie du droit

à la co-construction

Ainsi, le droit d’accès et les modalités
de traitement des informations nominatives concernant les personnes doivent
faire l’objet d’une élaboration collective
incluant professionnels et usagers.
Que ce soit sur l’utilisation de l’informatique au sein des structures, concernant
les usagers (facturation, présences / absences, notes partagées entre professionnels, transmission d’informations
quotidiennes internes ou alimentation
d’un dossier quotidien, propre à chaque
usager, parallèle au dossier « officiel »
ou pour le compléter, …), ou que ce
soit sur la mise en place d’une communication spécifique (courriers, mails, utilisation de SMS,…), il est indispensable
de poser des conditions claires et coélaborées pour éviter tout dérapage et
incompréhension.
La garantie institutionnelle vient baliser
les risques d’échanges directs et plus
personnels entre professionnels et usa-
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gers. Elle est la caution et la sécurité
pour chacun des acteurs.
Le sujet particulièrement sensible actuellement concerne le dossier personnel,
informatisé ou non, de l’usager. Comme
pour les livrets d’accueil, lorsqu’ils ont
été rendus obligatoires, il est probable
que des propositions « clés en main »
viennent offrir aux professionnels des
logiciels répondant à leurs attentes.
Comme pour les livrets d’accueil, il est
important, voire nécessaire, de se demander s’ils correspondent aux attentes des usagers.
Dans un principe de « savoir avec
l’autre », on ne peut imaginer de concevoir un outil qui soit uniquement pensé
par les professionnels. De même il ne
peut, non plus, être uniquement élaboré
par les usagers (ou parents d’usagers).
Il s’agit bien d’une co-construction qui
doit guider le travail de construction de
ce nouvel outil.
La constitution du dossier sous forme
« papier », son contenu, sa diffusion,
ont déjà dû faire l’objet d’échanges et
d’évolutions, de recomposition des éléments devant y prendre place, entre
professionnels et usagers, validé par le
CVS, permettant son accès aux personnes concernées.
L’élaboration de ce document, sous
forme informatisée, doit donc en être
facilité quant à la façon de travailler, sans
pour autant que les nouveaux modes
d’accès soient simples à repenser.
De la méthode employée pour parvenir à cette co-élaboration, découleront
les nouveaux modes d’utilisation ainsi
qu’une évolution radicale de la conception des rapports entre professionnels
et usagers. Ainsi, l’espace institutionnel
initial construit sur le mode du secret
tant pour l’extérieur que pour les usagers eux-mêmes, devient un lieu « public » non pas totalement transparent,
mais confidentiel afin de préserver l’intimité des personnes.
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Il s’agit bien ici de penser l’espace institutionnel dans une relation d’usage
entre professionnels et usagers. Cette
relation « … est une réalité complexe
faite d’interactions multiples, tant entre
les usagers et les objets techniques qu’entre les acteurs du système. L’usager ne
peut donc être réduit au rang de simple
utilisateur parce qu’il échappe toujours,
au moins en partie, au dessein qui lui est
assigné par l’objet technique, ou plutôt
par l’intention qui a prévalu à la création
dudit objet. »01
Le rappor t aux objets techniques, qu’ils
soient anciens ou nouveaux dans leur
conception, doit donc se penser dans
cette triangulation dont aucun des
membres ne saurait être absent de la
réflexion.
Les outils informatiques sont maintenant
suffisamment entrés dans le quotidien
pour qu’ils soient intégrés à l’exercice
quotidien des actions d’action sociale.
Ils n’ont donc aucune raison d’échap-

per à l’évolution du rapport des usagers
avec les institutions et à la construction
démocratique sur laquelle celles-ci doivent s’appuyer.
Conclusion

Selon Louise Bouchard et MarieNoëlle Ducharme, « personne ne nie
que les NTIC amènent des changements
sociaux profonds : " l’information est à la
société postindustrielle ce que la force
musculaire et la machine ont été aux ères
préindustrielle et industrielle ", et pourrait
transformer notre rapport au temps et à
l’espace, donc modifier la culture. Dans
les NTIC, les inforoutes vont transformer
nos façons de connaître et de communiquer, et de ce fait comporte des dimensions libératrices pour des populations
exclues. »02
Il s’agit bien de conforter les changements à l’œuvre dans les pratiques professionnelles. Au-delà du traitement de
l’information prenant en compte les

Nouvelles Techniques d’Information et
de Communication (NTIC), ce sont des
modifications fondamentales dans la recomposition des relations entre professionnels et usagers dont il faut se saisir.
Les nouvelles technologiques par ticipent à la reconstruction d’une nouvelle
courbe - selon l’image du chameau dont les rapports entre professionnels
et usagers restent le fil directeur. Il ne
s’agit pas en effet, de prendre les évolutions pour ce qu’elles sont, mais de les
accompagner pour conforter des pratiques professionnelles au service des
valeurs démocratiques.
Yves MATHO et Roland JANVIER.

01
Roland Janvier, «Vous avez dit « usagers » ?
Le rapport d’usage en travail social », à paraître.
02
« Le travail social : Nouveaux enjeux, nouvelles
pratiques », Clément Mercier, Matthieu Réjeant,
nouvelles pratiques sociales, vol 13, n° 1, 2000,
p 15-25.
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1 | La commission nationale de l’informatique et des libertés
A. Histoire

> élément déclencheur : Projet gouvernemental « SAFARI » ou « la chasse aux français » (Journal Le Monde, mars 1974).
> Rapport Tricot et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
> Création de la CNIL : 1re Autorité Administrative Indépendante (AAI) chargée de veiller à ce que l’informatique ne porte atteinte ni à
l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
> La loi de 1978 modifiée : une réforme nécessaire au regard des évolutions technologiques (informatique, internet, biométrie, …) et de
la directive européennes du 24 octobre 1995. La loi du 6 Août 2004 renforce les pouvoirs à posteriori de la CNIL et crée la fonction
de CIL (décret de 2005).
> Le projet de règlement européen.
B. Statut et composition

> Autorité Administrative Indépendante de 17 membres.
> Président élu par ses pairs (Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN).
> Les formations (plénière et restreinte).
> Les membres de la CNIL ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
> Budget : de l’ordre de 17 millions d’euros.
> Services : environ 180 personnes.
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C. Missions

> Recenser les traitements déclarés : le « fichier des fichiers ».
> Informer et conseiller les autorités, les professionnels et le grand public (site internet, guides, permanence téléphonique, kits com,
etc).
> Réglementer (normes simplifiées, dispenses, autorisations uniques, recommandations, etc).
> Contrôler l’application de la loi au sein des organismes.
> Sanctionner en cas de non respect de la loi.
> Garantir le droit d’accès indirect aux traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique (fichiers STIC, JUDEX,
RG, etc).
2 | Les notions clés « Informatique et Libertés »
A. Les données à caractère personnel (DCP)

En résumé : Les DPC concernent toute donnée relative à une personne physique, qui peut être identifiée quel que soit le moyen utilisé
(Cf. article 2 de la loi Informatique et Libertés)
> Données directement identifiantes : nom et prénom, photo, e-mail nominatif, …
> Données indirectement identifiantes : NIR, empreinte digitale,…
> Les recoupements d’informations anonymes : le fils du notaire habitant au 11 bd Raspail à Paris, …
Une notion protéiforme, entendue très largement par le législateur français :
- pas seulement les données nominatives, mais également celles qui sont indirectement identifiantes, par nature (ex.: n° de téléphone, de sécurité sociale ou de compte bancaire ; empreinte digitale) ou par recoupement (ex.: le fils du notaire exerçant
boulevard Raspail) ;
- pas seulement les données confidentielles à caractère « sensible » (données relatives à l’intimité de la vie privée, aux infractions
commises, aux difficultés sociales des personnes – cf. infra), et également toutes les informations se rapportant à des personnalités publiques identifiées ou potentiellement identifiables (ex.: informations relatives à l’exercice de leur mandat par des élus) ;
- pas seulement les « renseignements individuels » au sens de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur le secret statistique, mais toutes
les informations se rapportant à une personne identifiée ou potentiellement identifiable par quelqu’un, que ce quelqu’un ait
ou non normalement accès auxdites informations (le simple respect du secret statistique autoriserait souvent la diffusion de
résultats agrégés à un niveau plus fin).
Illustration de la notion de DCP
Les enquêtes dites « anonymes », portent juridiquement sur des DCP, dès lors que figurent parmi les données collectées des données
présentant à elles-seules un caractère indirectement identifiant (cas des questionnaires en ligne avec enregistrement des données de
connexion, des entretiens de visu avec enregistrement visuel et/ou sonore) et/ou des données collectées pouvant être rattachées à des
personnes déterminées, par recoupement/combinaison.
B. Le traitement

La notion de traitement recouvre toute opération portant sur des données à caractère personnel (Cf. article 2 de la loi Informatique
et Libertés). Ces données sont utilisées par l’organisme pour répondre à différents objectifs/finalités. Ces traitements peuvent être liés
tant au fonctionnement/gestion de l’organisme, qu’à ses missions/cœur d’activité :
> Traitements liés au fonctionnement : Ils ont trait à l’organisation de la structure et sont mis en œuvre par presque tous les
organismes.
• Gestion RH : gestion de la paie, organisation du travail, gestion des recrutements, …
• Sécurité : vidéosurveillance, contrôle d’accès par badge, …
• Gestion financière et comptable : gestion et recouvrement des impayés, gestion des fournisseurs, …
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> Traitements liés au cœur d’activité, aux missions propres de l’organisme :
Ils sont spécifiques au cœur d’activité de l’organisme (ex. : pour une université, traitements mis en œuvre dans le cadre de la gestion administrative et pédagogique des étudiants). Voici quelques exemples de traitements mis en œuvre
par :
• Un organisme privé :
		
- Communication institutionnelle,
		
- Gestion clients,
		
- Marketing.
• Un conseil général :
		
- Aide sociale : agrément, suivi et formation des assistantes maternelles, gestion du revenu de solidarité
active (RSA), demande d’avis, prévention de la maltraitance et protection des enfants en danger.
		
- éducation, culture et patrimoine : gestion des bibliothèques dépar tementales de prêt, conservation et
valorisation des archives dépar tementales (indexation et diffusion sur internet).
C. Les Fichiers

Le principe : nouveauté de la loi de 2004
La loi s’applique tant aux traitements automatisés qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel
contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.
La notion de fichier :
Un fichier est un traitement qui présente la caractéristique d’organiser en un ensemble stable et structuré des données à
caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
Exemple :
Le tri de CV dans un classeur selon un ordre logique (date de réception, noms …). Pour les fichiers papier, la loi « Informatique
et Liber tés » s’applique, mais absence de formalités préalables (sauf exceptions : présence données « sensibles »).
Les activités exclusivement personnelles (réper toire personnel, photos de vacances, …) et les copies temporaires font parties
des exceptions à l’application de la loi « Informatique et Libertés ».
D. Le responsable de traitement

Le responsable de traitement est « sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités, et ses moyens. » [art. 3 « LIL »]
C’est en principe au représentant légal de l’organisme pour le compte duquel le traitement est mis en œuvre de veiller au
respect des dispositions de la loi « IL » (ministre ou président / directeur / gérant de la collectivité locale, de l’établissement
d’enseignement supérieur, de l’entreprise privée concerné(e), etc.)
ATTENTION !
> L’utilisation de fichiers préexistants (cf. collecte indirecte des données) ne décharge pas le réutilisateur de sa responsabilité
« Informatique et Libertés » : le réutilisateur est responsable d’un nouveau traitement, dont il va définir la finalité et les moyens.
> De même, en cas de recours à un « sous-traitant » [art. 35 « LIL »] : la loi n’organise pas de transfert de responsabilité vers la
personne qui traite concrètement des DCP pour le compte et sous l’autorité du responsable de traitement => tout « prestataire de service » doit agir sur instruction du RT et présenter des garanties suffisantes pour assurer sécurité et confidentialité des
DCP.
En Application de la loi « IL », le responsable de traitement est également assujetti à un critère de localisation géographique.
Cela ne concerne que les traitements :
- dont le responsable est établi, de manière stable, sur le territoire français (filiale, succursale, voire bureau de représentation) ;
- OU dont le responsable est établi en dehors de l’UE mais recour t à des moyens de traitement situés sur le territoire
français.
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En pratique, la loi « IL » française s’applique :
- si le RT est un organisme américain ayant recours à un Data Center situé en France (si le RT est allemand, application
de la loi allemande) ;
- si le RT est un organisme français ayant recours à un « sous-traitant » situé en Chine.
3 | Les cinq règles d’or pour protéger les Données à Caractère Personnel

A. La Finalité du traitement

C’est le cœur de la règlementation « Informatiques et Libertés » :
- Lien entre les données, les traitements et l’organisme ;
- Déclaration par finalité (voire sous-finalités).
Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement
de manière incompatible avec ces finalités. Il y a un risque pénal important : le détournement de finalité est pénalement sanctionné (article 226-21 du Code pénal) par 300.000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement.
B. La pertinence des données
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Les données doivent être :
- adéquates, per tinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs
traitements ultérieurs ;
- exactes, complètes et mises à jour.
Cer taines données font l’objet d’une protection par ticulière :
> Les données dites sensibles.
Ce sont les données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appar tenance syndicale, l’état de santé ou leur vie sexuelle.
Par principe il est interdit de les collecter ou de les traiter. Il y a des exceptions limitatives (Consentement exprès,
intérêt public, gestion de ser vices de santé, sauvegarde de la vie humaine, associations à caractère, religieux /
politique/ syndical, …
> Les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté.
Uniquement mis en œuvre par les juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice, personnes morales gérant
un service public et sociétés de perception des droits d’auteur et droits voisins, et ce, dans le strict cadre de leurs
attributions légales.
> Le NIR (Numéro d’Inscription au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques).
Son utilisation est strictement encadrée (utilisation essentiellement limitée à la sphère « santé-social-travail »).
Ceci concerne le numéro identifiant et signifiant. Son utilisation doit systématiquement faire l’objet d’une autorisation préalable (par un acte réglementaire pris après avis de la CNIL, ou par une délibération de la CNIL).
C. L a conservation limitée des données

Les données ne peuvent être conser vées que pendant une durée limitée, définie en amont. C’est la consécration d’un
droit à l’oubli.
La durée est déterminée en fonction de la finalité de chaque traitement. Cette durée va donc varier selon les différents
objectifs poursuivis par l’utilisation de données personnelles.
à l’issue de cette durée , destruction ou anonymisation des données, dans le respect toutefois des obligations légales
d’archivage (pour les données présentant un intérêt administratif, voire historique, statistique ou scientifique).
D. L’obligation de sécurité

Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des
risques présentés par le traitement, pour préser ver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. C’est le respect de l’intégrité et de la confidentialité
des données. La sous-traitance est aussi concernée.
Il existe des tiers autorisés (officiers de police judiciaire, administration fiscale, …), Cf. le référentiel des tiers autorisés,
sur l’Extranet des CIL.
E. Le respect des droits des personnes

Les personnes concernées par des traitements de données disposent de droits leur permettant de garder la maîtrise des
informations qui leur sont relatives.
1) Droit d’information :
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> Principe général de loyauté dans la collecte des données (article 6). Pour être loyale et licite, la collecte doit s’accompagner
d’une information claire et précise sur :
- la finalité du traitement ;
- le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et des conséquences d’un défaut de réponse ;
- l’identité du responsable du traitement ;
- les destinataires des données ;
- leurs droits (droit d’accès et de rectification, droit d’opposition) ;
- le cas échéant, des transferts de données vers des pays hors UE.
> Information par tout moyen approprié
> Article 90 du décret du 20 octobre 2005
2) Droit d’opposition
> Toute personne a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de ses données, sauf si le traitement répond
à une obligation légale (ex : fichiers des impôts).
> Toute personne a le droit de s’opposer, sans frais et sans motif légitime, à l’utilisation de ses données à des fins de prospection,
(commerciale, politique, syndicale…) : droit à la tranquillité.
3) Droits d’accès et de rectification
> Toute personne peut, directement auprès du responsable des traitements, avoir accès à l’ensemble des informations la
concernant, en obtenir la copie et exiger qu’elles soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou supprimées.
> Le droit d’accès indirect s’exerce auprès de la CNIL et non auprès du responsable du traitement et concerne les fichiers
intéressant la sûreté de l’état, la défense ou la sécurité publique (ex : STIC, JUDEX, etc.).

Texte réalisé à partir du powerpoint d’Alice DE LA MURE,
Juriste au service des Correspondants Informatique et Libertés,
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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tenus et les traitements mis en œuvre par l’association.
L’article 22 de la Loi informatique et liberté énonce que « les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet
d’une déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés », en théorie avant leur mise en œuvre !01

Désignée début 2013 comme correspondante informatique et
liberté de l’ACSEA, je me suis attachée, durant ces deux premières années d’exercice, à faire le tour des établissements et
services de l’association pour laquelle je travaille afin d’y recenser précisément l’ensemble des données à caractère personnel
collectées et objets des traitements mis en œuvre par l’ACSEA,
justifiés par les diverses missions confiées à l’association par autorisations ou agréments. à chaque visite les mêmes constats :

Informatisées tardivement, force est de reconnaître que les associations du secteur social et médico-social ont rarement effectué
ces démarches préalables. à ce niveau deux hypothèses :
- Ou l’association désigne un CIL et ce dernier n’aura
alors qu’à effectuer les formalités préalables concernant
les traitements les plus attentatoires aux libertés (comportant des données sensibles au sens de la Loi I&L)
ainsi qu’à reporter les traitements les moins sensibles au
sein d’un registre dont il a la responsabilité.
- Ou l’association ne désigne pas de CIL et il conviendra
alors de porter à la connaissance de la CNIL l’intégralité
des traitements mis en œuvre par l’association, des plus
au moins sensibles.
Les formalités préalables sont graduées selon la sensibilité des
fichiers : de la demande d’avis02 et/ou d’autorisation pour les plus
sensibles à la dispense pour les fichiers et traitements les plus
fréquents et ne présentant pas de danger pour les libertés.

- Une loi informatique et liberté au contenu mal maîtrisé et peu appliqué.
- Une culture du papier qui perdure.
- Des collectes massives de données sensibles.
- Des conservations de données à caractère personnel
à durée indéterminée !
- Des transmissions de ces données, entre établissements et services, en direction des mandants ou de tiers
partenaires …
Trois risques liberticides ont particulièrement attirée mon attention : en premier lieu, les établissements et services médicosociaux collectent beaucoup trop de données dont la plupart
sont réputées sensibles au regard de la loi I&L ; en second lieu, ils
échangent, partagent et transmettent de nombreuses données
et ce, parfois de manière non sécurisée. Enfin, ils ne détruisent
presque rien.

Force est de constater que les établissements et services,
qu’ils appartiennent au champ du handicap, à celui de la protection de l’enfance ou des majeurs, au champ de l’inser tion
et de la formation professionnelle, de l’urgence sociale ou
de la santé… collectent, enregistrent, organisent et archivent
dans 98 % des données sensibles (numéro de sécurité sociale, données de santé, appréciation sur les difficultés sociales
des personnes…). C’est pourquoi, ils relèvent, pour la plupart
d’entre eux, du régime de l’autorisation (ar ticle 25 de la L
I&L).

La finalité des traitements (raison pour laquelle nous demandons des renseignements et documents et aux personnes) et
les critères de pertinence et de proportionnalité des données,
édictés par la CNIL, devraient permettre de ne collecter que
les données dont le service et/ou l’établissement a absolument
besoin pour fonctionner.
L’identification des destinataires devrait amener à restreindre
leur nombre et à doser tant les transmissions de données personnelles qu’à sécuriser leurs envois, papiers et informatiques.
Enfin, déterminer des durées de conservation pour chaque fichier devrait permettre de détruire des données passé un certain délai, sous réserve que ce droit à l’oubli n’annihile pas tout
devoir de mémoire.

Les traitements plus usuels et les moins attentatoires aux libertés (administration des RH, gestion de la paie, compta,
bénévoles) relèvent de normes simplifiées auxquelles les associations déclarent se conformer.
2 | Le respect du droit
des personnes

Fort de ces constats et de ces écueils, voici présentées les cordées d’une démarche méthodique et passionnante pour vous
permettre d’envisager la protection des données à caractère
personnel d’une association « pas à pas » et sans stress !

Deuxièmement, il convient de s’assurer que les droits des
personnes que nous accompagnons et accueillons sont bien
respectés (article 32 de la L I&L). La loi prévoit que les personnes doivent être informées de leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition relatifs aux données détenues sur
eux par un organisme (articles 38, 39 et 40 de la L I&L).

1 | La réalisation
des formalités préalables

Premièrement, il convient de porter à la connaissance de la commission nationale informatique et liberté (CNIL) les fichiers dé-

Cela suppose d’une part, de vérifier que les documents remis
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documents imprimés contenant des données à caractère personnel immédiatement après leur impression, détruire les documents papier contenant des données à caractère personnel
et qui ne sont plus utiles à l’aide d’un broyeur approprié, limiter
la diffusion des documents papier contenant des données à caractère personnel aux personnes disposant d’un droit à en disposer dans le cadre de leur activité, ne pas afficher de données
nominatives, ne pas sortir de dossiers, posséder des extincteurs,
prévoir des clauses de confidentialité signées par des personnes
extérieures aux services et établissements.03

lors de leur admission (livret d’accueil, règlement de fonctionnement et charte) se conforment bien à cet attendu et
de les adapter le cas échéant. Cela suppose d’autre part, de
s’assurer que des procédures connues de tous permettent
bien de garantir l’effectivité de ces droits.
D’autres moyens de diffusion, comme des affiches rendues accessibles au public, permettent également de remplir cette fonction.
Par ailleurs, des mentions obligatoires doivent impérativement
être communiquées aux personnes concernées par les fichiers
et les traitements :
- l’identité du responsable de traitement (le plus souvent le directeur de la structure),
- la finalité du traitement (le plus souvent la raison pour
laquelle nous sommes amenés à collecter les données
en lien avec nos cœurs de métier… ex : mise en œuvre
d’une mesure d’assistance éducative),
- ses droits (droits d’accès, de rectification et d’opposition),
- les seuls destinataires des données (le plus souvent
nos mandants),
- le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et
les conséquences éventuelles à son égard, d’un défaut
de réponse,
- l’identité de la personne auprès de laquelle les données ont été collectées si elles ne l’ont pas été auprès
du principal intéressé…

Concernant la sécurité des données informatisées, il est possible
d’évoquer les recommandations suivantes : recourir à des authentifications (identifiant de l’utilisateur) et habilitations (accès et administration des droits selon le type d’informations et la qualité
du professionnel), détenir des mots de passe alphanumérique
de 8 caractères minimum, utiliser des serveurs et sauvegardes +
système de duplication, des antivirus, des Firewall, disposer d’une
charte informatique et liberté, prohiber l’utilisation de ports nomades (clés USB, tablettes, ordi portables), avoir recours à des
transmissions électroniques sécurisées et cryptées.
Des guides consacrés à la sécurité des données personnelles
sont librement téléchargeables sur le site de la CNIL et confèrent des repères certains.04
En matière de sécurité, il convient également de clairement identifier et de limiter les destinataires. A l’exception de ces derniers,
personne n’est en théorie autorisée à y avoir accès, à l’exception
des tiers autorisés.
Ainsi, les seuls destinataires du champ de la protection de l’enfance sont les juges pour enfants ainsi que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

3 | La sécurité des données

En troisième lieu, et conformément à l’article 34 de la L I&L, il
convient d’assurer la sécurité des données à caractère personnel, sensibles ou non, traitées par l’association.

4 | Les durées
de conservation

Le directeur d’un ESMS est en effet tenu d’empêcher la détérioration, la déformation ou l’accès, par des tiers non autorisés, aux
données à caractère personnel qu’il traite.
Il veille à ce que les données contenues dans les dossiers ne
soient consultées que par les personnes concernées (usagers)
et habilitées au regard de leurs fonctions (responsable et utilisateurs du traitement).

Quatrièmement, il convient de déterminer une durée de conservation pour chaque donnée à caractère personnel et plus globalement pour chaque fichier. Ainsi, l’article 6 de la Loi précise que
« les données sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède
pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». Pourtant, ce droit à l’oubli largement défendu
par la CNIL ne doit pas entraver le devoir de mémoire protégé
par le code du patrimoine mis en œuvre par les archives nationales et départementales. Il n’est pas rare que des personnes
d’un âge avancé (50-70 ans) demandent à consulter leur dossier,
particulièrement dans le champ de la protection de l’enfance.
Ces durées sont à définir en référence aux textes légaux, en référence à nos contraintes (éviter de multiplier les manipulations
d’archives une fois que ces dernières sont devenues des archives
intermédiaires).

L’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel relèvent de ses missions.
Cette sécurité vise autant les traitements papiers (sécurité physique) que les traitements informatisés (sécurité informatique).
Concernant la sécurité des données papiers, il est possible d’évoquer les recommandations suivantes : utiliser des contenants sécurisés (armoire ignifugée fermant à clés), penser à récupérer les
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5 | Insuffler une culture I&L

Cinquièmement, les points énoncés ci-dessus doivent, pour être
compris, correctement appliqués et respectés sur du long terme, être présentés et expliqués aux collaborateurs des établissements et services. Une démarche projet permet de pouvoir
inscrire le maximum de salariés dans une dynamique de protection des données à caractère personnel laquelle, par la prise en
compte de l’environnement juridique de la CNIL et des besoins
des personnes, contribue à améliorer potentiellement les situations « imparfaites » dans lesquelles les associations sociales et
médico-sociales se trouvent aujourd’hui.
Conclusion

En matière de protection des données à caractère personnel,
il est nécessaire de repartir des besoins : pourquoi faire et pour
combien de temps ? Du courage, du bon sens et de la ténacité
sont également indispensables à la mise en place de cette démarche. N’hésitez pas à désigner un CIL qui vous accompagnera.

Il convient de préciser que ces formalités s’adressent également aux traitements
non automatisés (papiers) qui détiennent des données sensibles.
02
La demande d’avis (art 26 L I&L) ou acte règlementaire unique (ARU- engagement de conformité – article 27 L I&L) ne concerne que les traitements de données
à caractère personnel mis en œuvre par des personnes privées gérant des services
01

publics, ce que les associations médico-sociales ne font pas.
03
Attention, liste non exhaustive !
04
Guide : la sécurité des données personnelles – édition 2010
Guide : mesures pour traiter les risques sur les libertés et la vie privée- édition
2012

élodie FRAGO,
Correspondante Informatique
et Liberté de l’ACSEA

approche globale d’une démarche de protection

des données à caractère personnel (dpdcp)-

ARSEAA

rénées, dans cette démarche et développer une culture
commune de protection des données à caractère personnel.
- Sensibiliser l’ensemble des personnes accueillies ou
accompagnées ainsi que les salariés à cette démarche
permanente (impliquer tous les acteurs associatifs).
- Rendre lisibles les enjeux de la D.P.D.C.P. ainsi que l’articulation de l’ensemble des chantiers qui en découlent.

1 | UNE VOLONTE POLITIQUE TRES FORTE ET UNE
IDENTIFICATION CLAIRE DES ENJEUX.

Depuis plus d’un an le travail de sensibilisation à la Loi Informatique et Libertés a été entrepris, sous-tendu par une volonté
politique très forte. Cette volonté politique s’inscrit à la fois dans
le Plan d’Action et de Développement Associatif et de manière
très explicite dans le plan stratégique de la direction générale
(2014-2018).

La philosophie qui sous-tend cette démarche : philosophie d’ordre éthique qui peut se résumer à la garantie de chacun (personnes accueillies ou accompagnées, professionnels, bénévoles,
partenaires) de la protection de toute donnée la concernant, de
son droit à l’information, à l’accès, à la rectification, à la suppression et à l’oubli de ses données collectées.

Parmi les enjeux repérés :
- Garantir la protection des données à caractère personnel et la juste proportion des informations collectées.
- Adopter une démarche intégrée à nos processus existant et s’inscrivant dans notre démarche d’amélioration
continue de nos prestations.
- Engager un collectif de plus de 1 600 salariés, répartis
sur plus de 70 sites géographiques de la région Midi-Py-

2 | UNE ORGANISATION
SPECIFIQUE :

Un comité de pilotage de la démarche a été mis en place avec
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approche globale d’une démarche de protection
des données à caractère personnel (dpdcp)-

ARSEAA

vité des traitements mis en œuvre par l’association pour chacun
de ses pôles et établissements. Travail très important puisqu’il
constitue un préalable obligatoire à la constitution du registre
que chaque responsable de traitement doit pouvoir présenter
à la CNIL.

pour principal rôle de s’assurer que, par-delà la mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés, le processus d’amélioration continue de la qualité et de garantie des droits fondamentaux des personnes soit effectif.
Afin de répondre aux enjeux précités, il met en place les processus et ressources nécessaires et priorise les chantiers afférents.
La mise en place, dans chaque pôle et établissement, de référents à la protection des données qui sont des conseils et relais
d’information, à la fois ascendant et descendant, auprès de leur
direction et constituent l’équipe du Correspondant Informatique
et Libertés.

Cette phase de mise en conformité a été scindée en trois volets :
- Le recensement des données à caractère personnel et
les formalités déclaratives ;
- Le droit des personnes dont on détient des données
(essentiellement personnes accueillies et salariés) : droit
à l’information, droit d’accès, de rectification, de suppression et droit à l’oubli ;
- La sécurité du système d’information : sécurité à la fois
logique et physique.

La nomination d’un Correspondant Informatique et Libertés
(C.I.L) interne depuis le 24 décembre 2014.
3 | UNE DEMARCHE INTEGREE.

5 | LE CHOIX D’UN C.I.L. INTERNE.

L’A.R.S.E.A.A. a choisi de se servir de cette obligation législative
pour réinterroger ses pratiques professionnelles et renforcer la
sécurité de l’ensemble des données qu’elle collecte. Elle a donc
mis en place, de manière concomitante, différents groupes de
travail :
- La Charte Informatique et Liberté du salarié ;
- Le dossier unique de la personne accueillie ou accompagnée ;
- Le dossier unique du salarié ;
- La Charte Informatique et Liberté des personnes accueillies ;
- Les durées de conservation et l’archivage.
- L’enjeu de l’acculturation de l’ensemble des acteurs associatifs et la complexité de la démarche ont également
fait ressurgir le besoin de mettre en place un groupe
de travail spécifique : le plan de communication de la
D.P.D.C.P.
Dans cette démarche, le C.I.L. est le coordonnateur de l’ensemble des groupes de travail et insuffle la sensibilisation aux grands
principes de la Loi Informatique et Libertés.

Un allègement des formalités.
> Dispense d’accomplir certaines formalités déclaratives auprès
de la Cnil.
> Ne dispense pas l’instruction des demandes d’autorisation
pour tous les traitements mettant en œuvre des données dites
sensibles au regard de la loi Informatique et Libertés.
Une symbolique forte.
> Pas encore obligatoire même si cela ne devrait pas tarder au
vu du nouveau projet de règlement européen.
> Montre l’intérêt que porte l’association à la protection des
données à caractère personnel.
Un rôle clairement défini.
> Constituer le registre dans les trois mois suivant sa nomination.
> Dresser le bilan de son action chaque année avec un rapport
exhaustif des actions menées.
> Instruire les demandes de droit d’accès et de rectification.
> Veiller, en toute indépendance, au respect de la Loi Informatique et Libertés.
> Diffuser la culture « Informatique et Libertés ».
> Emettre des conseils et recommandations en la matière.
> Jouer un rôle de médiation et de coordination sur toutes les
questions ayant trait à la protection des données à caractère
perso

4 | L’INCONTOURNABLE PHASE
DE MISE EN CONFORMITE.

Même si le choix de l’A.R.S.E.A.A. a été de faire de cette obligation un levier dans le processus d’amélioration continue de ses
prestations, il n’en demeure pas moins l’obligation préalable de
la mise en conformité qui reste un processus relativement lourd
et très normé.

Karine POUILLEN,
responsable juridique et CIL (ARSEAA)

Pour ce faire un gros travail de formation et sensibilisation a été
effectué auprès des directions de pôle et d’établissement, de
l’ensemble des cadres hiérarchiques et des référents à la protection des données.
Il s’est agi ensuite de procéder au recensement de l’exhausti-

17

retour d’expérience de l’adages sur le développement interne

d’un dossier de l’usager - journée gnda du 16 janvier 2015

1 | Rappels sur le dossier
informatisé de l’usager

> Enjeux et finalités
L’accès au dossier par la personne accueillie ou accompagnée.
Le secret professionnel, le partage de
l’information.
> À qui profite le dossier ?
- Un dossier pour la personne accueillie
ou accompagnée, au service de son projet personnalisé, de sa prise en charge.
- Un dossier pour favoriser le travail en
équipe, comme un fil conducteur dans
l’accompagnement.
- Un dossier consultable par de nombreuses entités.
- La personne accompagnée ou accueillie ou son représentant légal, pour
les mineurs ou en cas de mesure de protection juridique.
- Les professionnels habilités, de l’établissement ou du service, fonction du projet
personnalisé.
- Sous conditions : les organismes de
contrôle, les organismes décisionnaires
et partenaires du projet. Ceux-ci ne
peuvent agir que par l’intermédiaire de
la personne ou de l’équipe de professionnels.
> Contenu du dossier (administratif, médical, infirmier, judiciaire …)
- Une base définie par la réglementation,
une adaptation laissée à l’initiative de
l’établissement.
- Les notes et les brouillons, le mythe du
2e dossier.
- Seulement ce qui est utile !

> Une démarche participative, support de
bonnes pratiques
- Le travail de conception du dossier est
une porte d’entrée possible vers une démarche d’amélioration.
- Opportunité de renforcer la qualité
des écrits.
- Dossier = SI centré sur l’usager, pas un
simple réceptacle !
> La CNIL comme garde fou à l’infobésité
- 5 principes fondamentaux au service
du métier et de la PEC.
- Permet de revisiter le cahier des charges, d’affiner le besoin : approche pédagogique et professionnelle.
- Quid de la problématique des modèles
de données dynamiques ?
> Le secret professionnel au cœur des débats
- Clarifier la situation en s’appuyant sur
les textes de loi.
- Le cadre du secret partagé dans les
ESMS.
- Résultat des courses dans le logiciel ?
3 | Enjeux à venir,
reste à faire

> La question de l’archivage, de la suppression des données
Des règles d’archivages très disparates,
mais cadrées :
- La longévité des archives médicales.

2 | Retour d’expérience
ADAGES : développer son
propre logiciel

> Les motivations
- Aucune offre marché satisfaisante à
100%.
- Présence en interne d’une équipe de
développement.
- Volonté associative de créer de la synergie, de fédérer autour de ce projet.
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- L’article D312-37 du CASF.
- Particularité des dossiers d’assistance
éducative.
- Le 3e principe clé de la CNIL : le droit
à l’oubli.
> L’interconnexion entre établissements :
le parcours informatique de l’usager
Il faut imaginer le parcours informatique
de l’usager :
- En interne : de l’ITEP à l’ESAT ;
- En externe : séjours/consultations
CHU ;
- En réseau associatif : ESAT le jour, Foyer
d’hébergement la nuit.
> Sécuriser l’inévitable ouverture du logiciel vers l’extérieur
Faciliter la mobilité et renforcer la sécurité des accès à l’application en remplaçant les mots de passe par une authentification forte :
- mots de passe à usage unique
(OTP) ;
- cartes à puce, clés USB ;
- certificats, QR codes ;
- SMS, mails, mots de passe dans
une grille.
Identifier et restreindre les sources géographiques (lieux) de connexion
Olivier MUSSEAU,
responsable des systèmes d’Informations
(ADAGES - Montpellier)

Synthèse et conclusion de la journée du gnda, le 16 janvier
2015, sur le thème « Informatique et liberté dans les ESMS »

Tout d’abord, nous devons nous réjouir de la grande qualité de
cette journée qui a atteint parfaitement le triple objectif que le
GNDA assigne à ce genre de rendez-vous :
- Ouvrir un cadre conceptuel de réflexion globale ;
- Apporter des éléments formels de connaissances sur
la question traitée ;
- Mutualiser entre nous nos expériences et des pratiques transférables.

la vertu développées par Aristote, trouver la troisième voie.
En effet, le philosophe grec place la vertu comme une fonction éminente qui permet d’échapper à l’enfermement entre
le « trop » et le « pas assez » : par exemple, trop de liberté
mettrait en danger la sécurité des autres. Inversement, trop de
sécurité serait une menace pour la liberté. Aristote, opposant
la peur (« pas assez ») et la témérité (« trop ») ne situe pas la
position vertueuse comme un intermédiaire entre ces deux
excès, une moyenne tiède. Le courage, qui est la vertu, se place
plutôt comme un troisième terme, une triangulation qui élève
la position. C’est ainsi que nous devrions gérer ces dilemmes.

Merci donc aux intervenants qui ont permis de tenir ces trois
dimensions. Et merci à Noémie Gilliotte, rédactrice en chef
de la revue Directions, d’avoir accepté d’animer la table ronde.
Cette journée permet une prise de conscience. Comme le disait
Elodie Frago, les dossiers des usagers – et parfois aussi des
salariés – sont des « bombes liberticides » !

Pour sortir de ces impasses, il nous faut penser une organisation, mettre en forme (in-former). Penser l’organisation, c’est
empêcher l’organisation de s’imposer à nous, de penser pour
nous et donc de nous empêcher de penser. Penser l’organisation évoque trois pistes de travail abordées au cours de la
journée : concevoir une urbanisation, gérer une économie et
développer une politique.

Cette journée a mis en valeur toute une série de dilemmes dans
lesquels nous plonge la nécessité de protéger les libertés fondamentales des salariés et usagers de nos associations en matière
de traitement des données à caractère personnel :
- Entre la garantie de liberté et l’obligation de sécurité ;
- Entre le droit à l’oubli et le devoir de mémoire ;
- Entre le nécessaire secret et l’indispensable partage
des informations ;
- Entre la législation actuelle et les pratiques réelles dans
les équipes ;
- Entre le besoin de discrétion de nos activités et l’exigence de rendre lisible ce que nous faisons.

Une urbanisation

Urbaniser un espace, c’est tracer des rues, définir des quartiers,
délimiter des lieux, ouvrir des voies de communication.
Urbaniser nos systèmes d’information, c’est distinguer, différencier, séparer. Par exemple, en matière de partage d’informations confidentielles, cela revient à définir les périmètres de
travail en équipe qui autorisent des échanges d’information, en
réduisant au strict minimum nécessaire les destinataires. Urbaniser amène à traiter la question des droits d’accès au système

Pour sortir de ces dilemmes, il nous faut, à l’instar des théories de
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d’information selon une cartographie précise qui évite l’accès de
tous à tout. Cela suppose une hiérarchisation des informations,
des clefs de sécurité, un agencement des échanges et des supports.
Urbaniser, c’est faire des choix. Il est urgent, dans le fatras d’informations conservées dans les établissements sociaux et médicosociaux, de faire le tri : ce que l’on garde et ce que l’on jette selon
le principe absolu de l’utilité des informations. Les trois tamis de
Socrate peuvent nous aider à discerner01. C’est par exemple le
choix qui doit prévaloir à l’implantation d’un logiciel plutôt qu’un
autre. C’est ce que nous disait Olivier Mousseau à propos de
l’ADAGE : «Tout est possible mais tout n’est pas souhaitable.»

qu’elle concerne les usagers ou les salariés, n’est pas un « commerce ». Elle ne relève pas d’une relation entre un émetteur et
un récepteur. C’est ce que montrait le témoignage du Docteur
Benatia (Arsea). L’information est toujours une interaction,
donc une co-construction. Il ne s’agit pas, comme le disait Yves
Matho, d’un savoir « sur » l’autre mais d’un savoir « avec »
l’autre.
Une politique

Urbaniser, c’est définir une politique des traces. Il est indispensable de définir précisément les lieux, les supports, les contenus et les formes des informations traitées, utilisées, diffusées et
conservées. Là encore, trop ne sert à rien, pas assez nous met
en difficulté. Nous avons vu l’utilité des chartes informatiques,
notamment par le témoignage de Karine Pouillen (ARSEA)
et du COPIL qu’elle anime.
Une économie

Ouvrir des perspectives à la gestion de nos systèmes d’information suppose une politique. C’est une façon de ramener le
débat sur la question du projet. Le projet fait levier dans ce rapport sensible entre technique et politique (il convient ici de se
rappeler que le GNDA affirme que technique et politique sont
constitutifs l’un de l’autre).
Il ressort de cette journée d’échanges que la démarche compte
autant (sinon plus) que l’objectif. Dire cela, c’est affirmer que le
but est tout entier contenu dans le processus. Le projet n’est
donc pas un idéal désincarné mais une visée pragmatique.
Il nous faut donc analyser les process techniques sous la focale
du sens. Pourquoi faisons-nous les choses ainsi ? Qu’est-ce que
ça signifie ? Et en ce domaine, nous ne manquons pas de perspectives. Le point de fuite qui se place sur la ligne d’horizon de
nos actions, c’est l’intérêt supérieur de l’usager. La finalité de tout
cela, ce sont les Droits de l’Homme. Car c’est bien à ce niveau
d’ambition que doivent répondre nos dispositifs techniques d’information.

En matière d’information, nous devons faire le maximum avec
le minimum. C’est-à-dire développer un pouvoir d’action le plus
large possible tout en ayant constamment le souci de consommer le moins possible d’informations. C’est une garantie pour
les libertés fondamentales des personnes que nous accompagnons. L’information manipulée par les équipes doit être réduite
au strict minimum pour éviter l’« infobésité » évoquée dans nos
débats (« trop d’information tue l’information »).

Roland Janvier,
Co-président du GNDA

En ce sens, les cinq règles d’or édictées par la CNIL et présentées par Alice De La Mure constituent une grille utile. La règle
relative à la pertinence et à la proportionnalité des informations
interroge particulièrement une économie du système d’information. Le témoignage d’André Morin (Espoir) nous montre
l’intérêt d’anticiper cette analyse préalablement à un contrôle.
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L’économie, c’est un principe de réalité. Il est d’autant plus essentiel quand on parle de techniques numériques que des marchands de sables nous promettent des logiciels qui peuvent
tout faire, tout solutionner. En ce domaine, c’est encore Olivier
Mousseau qui donnait la mesure de la raison : « établir un cahier des charges, ce n’est pas écrire une lettre au Père Noël.»
Enfin, l’économie suppose un travail sur la qualité de traitement
des données nominatives à caractère personnel. L’information,

Quelqu’un vient un jour trouver Socrate et lui dit :
« Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?
- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j’aimerais te faire passer le
test des 3 tamis.
- Les 3 tamis ?
- Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?
- Non. J’en ai simplement entendu parler...
- Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer en utilisant un autre tamis,
celle de la bonté. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de
bon ?
- Ah non ! Au contraire.
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es
même pas certain si elles sont vraies.Tu peux peut-être encore passer le test, car il
reste un tamis, celle de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait
fait ?
- Non. Pas vraiment.
- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile,
pourquoi vouloir me le dire ? »
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