Quel numérique pour le social et le médico-social ?
19 mars 10h-16h30
FORUM DE L’EUROPOLE MEDITERRANEEN DU PETIT ARBOIS - AIX-EN-PROVENCE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Proposé par le Groupe de Travail Régional de la DR Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse

Programme
9h30

Accueil Café

10h

Ouverture de la journée - animation G. Sanvicens

Enjeux et changements autour des Systèmes d’Information (S.I.) Exposé introductif
●

Le règlement Européen sur le renforcement de la protection des données personnelles
(applicable au 25 mai 2018) - N. VANNESTE (Ressourcial)

●
●

Quelle sécurité pour les S.I. ? - M. STROPPIANA (UDAF Hte Corse)
Diagnostiquer son S.I. : Présentation + Témoignage - R. ANDRON (ADAPEI 06), + Retours
d’expérience + Ressources : Nexem – Ressourcial - ANAP

Initiatives dans nos métiers, avec et pour nos publics
●

débat

Ressources : La démarche et la production de la recherche-action NUSERUS - M PITEAUDELORD (CREAI) + Bâtiments connectés, confort et sécurité des usagers – R. AMROUCHE
(Schneider Electric)

12h45 – 14h00 Déjeuner
restauration sur place (buffet), réservation obligatoire

Initiatives dans nos métiers, avec et pour nos salariés
●

Numérisation des métiers et métiers du travail social et médico-social : questions pour
l’employeur et le management - S. INTHAVONG (ORM)

●

Ressources de la Formation professionnelle – E.ROUET (Unifaf)

●

Témoignage : Relations sociales, Données sociales et économiques - N. VANNESTE (Irsam)

●

Echanges de pratiques

Les besoins des associations : Priorités de travail et plans d’action entre les adhérents
●
●
●

L’entrée autour de la personne, de sa citoyenneté, de ses droits, de l’accès aux TIC
Les questions des technologies de l’information et de la communication en elles-mêmes
Leur usage dans les interventions sociales et le fonctionnement métier des ESMS
« Quelle information et centre de ressource pour les associations en PACACorse? Comment concevoir un cahier des charges sur ces questions ? Les
supports à développer" rappels et mutualisation de Ressources d’appui
(expertises, prestations, formations...)

●

Conclusion : synthèse et perspectives

16h30

Fin des travaux
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Nous remercions vivement de leur contribution les intervenants :
● Emilie ROUET, Responsable du pôle Ingénierie à la Délégation Unifaf PACAC qui est
notre organisme paritaire collecteur agréé par l’Etat (OPCA) pour les fonds de la formation
professionnelle continue des entreprises de la Branche professionnelle sanitaire, sociale et
médico-sociale, privée à but non lucratif.
● Ramdane AMROUCHE, Responsable commercial « Bâtiment connecté » à Schneider
Electric, pourra échanger avec les participants à partir d’une offre de services qui illustre les
approches assistées pour le confort et la sécurité des résidents âgés.
● René ANDRON, DG de l’ADAPEI 06, membre de la Délégation régionale Nexem, a
organisé et coordonné le passage à un système d’information adapté au nouvel
environnement juridique.
● Somoudom INTHAVONG est Chargé d’Etudes à l’Observatoire Régional des Métiers qui
est l’OREF de la Région PACA. L’Observatoire a produit récemment des études sur les
métiers (dont ceux de notre secteur) et sur la mutation numérique des emplois.
● Monique PITEAU-DELORD est la Directrice du CREAI PACA et CORSE. Le « Centre
interRégional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité PACA et Corse » est ainsi un outil technique, un lieu de rencontre, de réflexion
et d’observation.
● Michel STROPPIANA, Directeur de l’UDAF de Haute Corse, est Délégué régional
Nexem. Il a également travaillé professionnellement sur les systèmes d’information
numériques.
● Nadège VANNESTE est Responsable des Systèmes d'Informations de l’IRSAM,
association qui accueille des personnes handicapées. Elle intervient également pour le
groupement d’employeurs Ressourcial, qui assure les prestations informatiques de Nexem.

Nous avons utilisé les documents fournis par les intervenants ainsi que les supports de
Nexem, de Ressourcial, de l’ANAP.
Nous sommes accueillis par le Collège Coopératif de Provence Alpes Méditerranée.

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

Laurent FRUGIER
Conseiller à la vie régionale Nexem
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