
 

 

65 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

LE DOSSIER UNIQUE DE LA PERSONNE : 
ENJEUX ET PRATIQUES 

 

Contexte 

Le dossier unique de la personne accueillie ou accompagnée est un outil 

professionnel dont les multiples finalités imposent le respect de règles et de 

pratiques nombreuses. Outil de partage, de transmission, de 

communication, de mémoire, il est le reflet des choix stratégiques de 

l’établissement ou du service mais aussi des conditions d’exécution des 

missions. Il doit être pensé et mis en œuvre en fonction de ses utilisations, et 

de ses utilisateurs. 

 

Objectifs 

 Connaître les principes de construction du dossier unique et son 
impact sur la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement 

 Appréhender les enjeux et pratiques du dossier unique au regard 
du droit d’accès, du droit à l’information, du secret professionnel et 
de la protection des données à caractère personnel 

Programme 

 Le dossier unique de l’usager : éléments constitutifs, 
formes et fonctions 

□ Une définition unique, des typologies 

□ L’information « utile » 

□ Formes : conséquences de la dichotomie papier/numérique 

□ Les « 3 C » : Cohérence, Continuité, Conservation 

 Enjeux du dossier : la sécurité des pratiques 

□ Le droit d’accès au dossier. 

□ Le droit à une information garante d’un consentement éclairé. 

□ Informations confidentielles : protection et partage. 

□ Données à caractères personnel : droits de la personne et sécurité 
des traitements 

 

 

  

 

Date(s) & Lieux :  

6 février 2019 - Montpellier 
 
21 février 2019 - Toulouse  

 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

280 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Responsables associatifs, cadres 
intermédiaires, tout professionnel 
concerné 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques et pratiques sur 
support écrit 

 Echanges avec et entre les 
participants 

 Cas pratiques 

 

Intervenant : 

Pascal LEFEBVRE, juriste, DPO 
certifié 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


