Groupe de Travail Régional de la DR Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse

Conduire votre mutation numérique
pour le social et le médico-social ?
12 décembre 2018 10h-16h30
FORUM DE L’EUROPOLE MEDITERRANEEN DU PETIT ARBOIS - AIX-EN-PROVENCE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Programme v1
9h30

Accueil Café

Le numérique un « fait social total » avec des dimensions à intégrer Exposé introductif
●

Usages numériques : comment comprendre les mondes numériques pour exercer nos
responsabilités politique, sociale, éducatives …

●

Infrastructure : socle technique, réseau, sécurité, nos besoins fondamentaux pour partager
l’information dans nos différentes situations ?

●
●

Système(s) d’Information et application métiers dans le médico-social

Développement technologique, domotique, …à quoi nous attendre dans nos métiers
Mise en perspective du numérique « fait social total » pour porter le sens de l’accompagnement social.

Les avancées sur les divers outils du RGPD Capitaliser les livrables
●
●

●

●

La médiation numérique, inspirée d’une anthropologie pour l’intervention sociale et éducative ?
Infrastructure, socle technique, sécurité :
‒ Architecture … trouver sa réponse selon chaque modèle d’organisation. Impact en matière de
sécurité en fonction des choix internes et externes.
‒ Penser l’interopérabilité …
‒ Estimation des besoins d’investissement
S.I., SDSI, démarches, retour d’expérience, ressources, quelle est notre maturité pour être maître
d’ouvrage et acteur ?
‒ Expérience en cours d’une démarche SDSI à l’Association « Espérance Var »
‒

Le scope de maturité du SI de chacun – un outil de travail APPLYK

‒

Une charte informatique : échange d’un support éprouvé à l’ADAPEI-06

DPO : ce n’est qu’un début : État des avancées partagées
‒ L’offre de formation d’UNIFAF

Enjeux actuels (opportunités et dépassement des risques) Pistes ouvertes
● Les ressources et travaux du SociaLab fondé par l’IRTS Marseille et UrbanProd
Réponses aux attentes : s’organiser pour la réussite de tous
● Avec des échanges et ateliers à la demande
‒

Réunir les DPO

‒

Un Club des décideurs ? avec les résultats de l’enquête en PACA-Corse

‒

Usages dans le TS : comment défendre les services relationnels face aux services standards ?

Conclusions
●

Engagements pour donner suites, et le mot politique du GTR.
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URBAN PROD

Nous sommes accueillis par le

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous remercions vivement de leur contribution les membres du GTR ou de nos
partenaires, intervenants ou animateurs :
●

Émilie ROUET, Responsable du pôle Ingénierie à la Délégation UNIFAF PACAC

● Julien COCLET Directeur général et Emmanuel MAYOUD Chargé de Développement
Numérique à URBAN PROD
● Nadège VANNESTE Responsable des Systèmes d'Informations de l’IRSAM, et Conseil à
RESSOURCIAL
●

Michel STROPPIANA, Directeur de l’UDAF de Haute Corse

●

Olivier BLONDEAU Directeur général de l’Association Espérance Var

●

et Bruno FOUQUET, Assistant au Maître d’Ouvrage

●

Laurent BEUCHON Responsable qualité à l’Institut des Parons

●

René ANDRON, DG de l’ADAPEI 06

●

François SENTIS Directeur général de l’IRTS Marseille

●

Michel HEDON Directeur général de l’Association Dames de la Providence

●

Gérard SANVICENS Administrateur à Rayons de Soleil (13) et animateur du GTR Nexem
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