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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement 
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 
 

Réussir l’informatisation du dossier de l’usager 
Enjeux et mode d’emploi 

 
Cette formation vise à enrichir la réflexion et à apporter des repères en amont ou au décours d’un projet d’évolution du système 
d’information. Elle propose d’ouvrir de nouvelles perspectives pour un développement informatique cohérent et compatible avec 
les impératifs de l’action médico-sociale. Cette formation propose une démarche pour un développement informatique réussi. 
Elle s’appuie sur une expérience forte des projets informatiques et digitaux, les obligations juridiques liées à la protection des 
données et la prise en compte des besoins des professionnels socio-éducatifs, de santé et administratifs.  
À noter qu’ANALYS-SANTÉ est indépendant vis-à-vis des éditeurs de logiciels. 
Cette formation s’intègre au parcours de formation « Outils institutionnels » (voir modules complémentaires mentionnés en marge). 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Disposer d’une vision des évolutions en cours  
- Préparer le développement de l’informatisation 
- Respecter la législation 

Pré-requis 

Néant 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances; 
ateliers et/ou discussion ; évaluation des pratiques 

Programme 
I. Les enjeux de l’informatisation 
- Contexte : pourquoi informatiser ? 
- Quel intérêt pour l’exercice des métiers où 

l’humain est essentiel ? 
- Quels inconvénients ? 
- Les liens avec la politique publique 
- L’impact des GHT et des SI partagés 
- Le développement du numérique dans le 

secteur médico-social  
- Ma Santé 2022 

II. Construire un projet structurant  
- Une dimension institutionnelle en lien avec le 

projet d’établissement 
- Un projet de direction et d’équipe(s) 
- Impacts sur les pratiques 
- Quelles fonctions informatiser : planning, volets 

métiers (activités, éducatif, soins, social, 
administratif) ... ? 

- Accompagnement du changement 
- Recommandations 

III. La dimension technique 
- Les différentes solutions 
- La place de l’Internet, l’hébergement des 

données  
- Le high-tech au service de la simplicité 
- La mobilité professionnelle : tablettes, 

smartphones... 
 
 

IV. Le respect du cadre juridique 
- Notions et définitions : données personnelles, 

sensibles... 
- Secret et confidentialité 
- Obligations légales : déclarations, sécurité...  
- Durée de conservation et droit à l’oubli 
- Risques juridiques 

V. L’exemple du dossier de l’usager  
- Définition, architecture 
- Les différents volets 
- Les notes personnelles 
- Éléments communicables et droits d’accès 

VI. La mise en œuvre pratique  
- Étapes et organisation 
- Intérêt d’un cahier des charges  
- Préparation et formation des professionnels 
- Recommandations 

VII. Évaluation – bilan 

 

 

 

 

 

 

 
   Intra* : 2 jours 

 

 

 
  Jean LIEGEOIS 

  Ingénieur informatique 

 

 

 
       2 990 €* 

 

 

 
Sur mesure : nous contacter 

 

 

Modules complémentaires  

Actualiser les outils de la loi 2002-2 

Le dossier du jeune : écrits 
professionnels, contenu et droit d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 
Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 
www.analys-sante.fr 

 


