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RGPD (2)

Odile QUERE – Cheffe de projet / Cadre de santé               31/03/22

 Définition selon la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : 

Le sigle RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données ». Le RGPD encadre le 

traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne. Ce nouveau règlement est 

entré en vigueur le 25 mai 2018.

 3 Objectifs :

 Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données 

personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures ;

 Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants) ;

 Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des 

données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de 

données seront transnationaux et des sanctions renforcées.

 Qui est concerné par le RDPD : 

Le RGPD s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles pour 

son compte ou non, dès lors :

 qu'elle est établie sur le territoire de l’Union européenne,

 ou que son activité cible directement des résidents européens.

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
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DPI (2)
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 Définition :

DPI pour Dossier Patient Informatisé. Le DPI est un dossier informatique rassemblant les données 

médicales de patients.

 Objectifs selon l’ANAP(Agence Nationale de la performance sanitaire et médico-social) :

 Mise à disposition d'informations nécessaires et utiles à la prise en charge et au suivi.

 Traçabilité des soins et des actions entreprises vis-à-vis du patient.

 Continuité des soins.

 Aide à la décision thérapeutique par son contenu.

 Lieu de recueil du consentement éclairé du patient, de l'analyse bénéfices / risques et de la traçabilité 

de la décision.

 Enseignement et recherche.

 Extraction des informations nécessaires à l'analyse médico-économique de l'activité, notamment à la 

médicalisation du système d'information (PMSI) et à ses contrôles de qualité.

 Rôle juridique important dans le cas d’une recherche de responsabilité.

https://ressources.anap.fr/numerique/glossaire/popin/1314
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 Qui est concerné ?

 Le patient

 Le personnel médical, paramédical, social, administratif

 Pour quoi :

 Le dossier du patient assure la traçabilité de toutes les actions effectuées. Il est un outil de 

communication, de coordination et d'information entre les acteurs de soins.

 Il permet de suivre et de comprendre le parcours hospitalier du patient. 

 Il est un élément primordial de la qualité des soins en permettant leur continuité dans le cadre 

d'une prise en charge pluri-professionnelle et pluridisciplinaire.
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DPI (4)
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 Contenu du DPI
Volet du DPI Contenu

Volet administratif Pour tout patient pris en charge, constitution par l'administration hospitalière d’un dossier 

administratif contenant l’identification du patient et les données socio-démographiques. Leur 

authenticité doit être validée par le patient et elles doivent être tenues à jour

Volet médical et volet soignant Ensemble des informations recueillies et produites par les professionnels de santé 

(médecins, soignants, paramédicaux, psychologues etc.).

Volet agenda du patient  Gestion des rendez-vous et insertion dans le plan de soin.

Volet social  Droits sociaux

Volet médico-social  Evaluations

 Demandes

Volet GED  Compte-rendu d’imagerie, résultats de laboratoire, de biologie, d’anatomopathologie

 Courriers

 Documents scannés

 Comptes –rendus CRH, CRO, CR accouchement

Volet pharmacie  Dotation du service

 Historique médicamenteux du patient

 Validation pharmaceutique

 Interventions pharmaceutiques : messages d’alerte et de mise en garde sur le 

traitement médicamenteux

https://ressources.anap.fr/numerique/glossaire/popin/1234
https://ressources.anap.fr/numerique/glossaire/popin/1771
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APHP (1)
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 APHP : 

 Plus grand hôpital de France et d’Europe

 39 hôpitaux

 Outil informatisé institutionnel : Orbis ®

 Objectif : 

 Meilleure prise en charge des patients

 Uniformisation de la PEC des patients sur toute l’AP-HP et des pratiques professionnelles

 Récupération de l’intégralité des données du patient quelque soit l’hôpital de l’AP-HP 
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Orbis ® (1)
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 menu principal :  Sous menus :

 Dossiers ouverts :  Sous menus :
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Orbis ® (2)
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Unité de soins / Tableau de bord
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Orbis ® (3)
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Unité de soins / Synthèse patients unité
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Orbis ® (4)
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Unité de soins / Feuille de surveillance / 
Diagramme de soins
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Orbis ® (5)
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Unité de soins / Feuille de surveillance / 
Surveillance
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Orbis ® (6)
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Unité de soins / Transmissions / Liste 
chronologique des étapes CDAR
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Orbis ® (7)
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Unité de soins / Transmissions / Vue par 
cible
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Orbis ® (7)
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Unité de soins / Transmissions / Transm. 
Narratives
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Orbis ® (7)
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VESTIAIRE



21

Orbis ® (7)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION



Anne-Lise Ulmann - Docteure en sciences de l'éducation, maitre de conférence HDR –
Conservatoire national des arts et métiers

Situation de travail, situation d’apprentissage
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FORMATION & TRAVAIL 
LA PLACE DES 
SITUATIONS 
ANNE-LISE ULMANN , CNAM PARIS
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L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL

• Dans une formation professionnelle le travail 
est central parce qu’il constitue une des  
finalités de l’enseignement pour les élèves

• Les enseignants ont deux buts à atteindre : 
• celui de préparer et faire réussir les élèves au 

diplôme visé 

• et celui de les préparer à être des 
professionnels compétents



L’ARTICULATION DÉLICATE DU 
TRAVAIL ET DE LA FORMATION

• Pas de superposition totale entre ce que l’on apprend 
à faire pour le travail dans le centre de formation (le 
lycée) et ce que l’on fait effectivement dans l’activité 
professionnelle.

• La prise en compte de la dimension structurelle du 
travail oblige l’enseignant à articuler les savoirs, 
normes procédures...avec des situations spécifiques 
pour apprendre aux élèves à effectuer mais surtout à 
raisonner les adaptations avec pertinence.

• Cette particularité de l’enseignement en lycée 
professionnel conduit à travailler avec des situations 
de travail qui constituent des ressources pour 
effectuer ces  raisonnements. 



FORMER À PARTIR DU 
TRAVAIL ET POUR LE 
TRAVAIL
• Si dans les PFMP on apprend aux élèves à agir (en 

privilégiant avant tout ce qui marche) les exigences 
scolaires, pour former des professionnels compétents, 
doivent aller plus loin et apprendre à distinguer ce qui 
marche de ce qui peut être risqué, erroné

• Au travail ce qui marche, peut s’avérer risqué voire 
dangereux comme tout à fait intéressant. Un élève qui 
apprend un métier doit avoir conscience de ces 
différences. 

• Le travail d’analyse du delta entre savoir et 
expérience (ou entre travail prescrit/travail réel) 
revient principalement à l’enseignant pour inciter 
l’élève à penser et conscientiser sa propre action.



L’IMPORTANCE DES 
SITUATIONS DE TRAVAIL
• S’il faut savoir pour agir, il faut aussi S’Y voir : 

c’est à dire il faut être en mesure de se projeter 
dans la situation d’action

• Ce qui caractérise une situation c’est qu’elle  
« non disciplinaire » (Astolfi). Ce sont des formes 
de vies dans lesquelles l’action est première et 
les connaissances, ressources et instruments sont 
seconds 

• Une situation de travail est un moment dans un
environnement de travail où, un voire des 
professionnels ont à interagir avec cet 
environnement pour réaliser une action :



LA STRUCTURATION D’UNE SITUATION DE 
TRAVAIL
• Une action à réaliser 

• une ou des personnes ou objets directement liés à cette action 

• un ou plusieurs professionnels

• un contexte spécifique de l’action à réaliser 

• Un environnement de travail 

• Une situation de travail n’est jamais une situation en général, une situation générique 
mais un moment professionnel précisément décrit. C’est la description précise de la 
situation qui permet de raisonner les différentes manières d’adapter son action. 

• La situation de travail ne s’invente pas parce qu’elle requiert des détails précis liés à 
des contextes de travail qu’il faut connaître 



LA SITUATION PROFESSIONNELLE

• A l’éducation nationale la situation professionnelle n’est pas de même nature 
qu’une situation de travail. Il s’agit plutôt d’une illustration contextualisée (en 
fonction de ce  que l’enseignant connaît du travail ou de ses représentations) 
pour faciliter l’acquisition de savoirs et connaissances perçus comme abstraits 
par les élèves. 

• Elle vise l’acquisition de savoirs. 

• Elle relève d’un artifice pédagogique inventé par l’enseignant pour faciliter 
l’acquisition des savoirs et des connaissances. La contextualisation aide 
l’enseignant à « convaincre » l’élève de l’intérêt d’un savoir à maîtriser

• l’enseignant maîtrise tous les paramètres de la situation, parce qu’il sait ce 
qu’il veut faire apprendre, et transmettre à l’élève. 



L’ENSEIGNANT FACE À CES 
DEUX TYPES DE  SITUATION
• Dans la situation professionnelle l’enseignant maîtrise tous 

les paramètres de la situation, parce qu’il sait ce qu’il 
veut faire apprendre, et transmettre à l’élève

• Dans la situation de travail, c’est l’élève qui 
maîtrise les paramètres de la situation, et 
l’enseignant l’accompagne à mettre en 
relation les différents éléments de la situation 
et de l’action pour l’aider à comprendre et à 
construire des raisonnements.

• l’enseignant ne sait pas à l’avance. Il 
apprend à l’élève à raisonner avec différents 
paramètres liées à la situation



DE LA SITUATION DE TRAVAIL À 
LA SITUATION 
D’APPRENTISSAGE
• Toutes les situations de travail n’ont pas un potentiel

d’apprentissage, au sens où elles ne permettent pas
toujours d’apprendre ou de raisonner. Ceci tient au
fait que dans le travail, tout ce que l’on peut faire, ne
requiert pas nécessairement d’apprentissages.

• La situation de travail qui comporte un potentiel
d’apprentissage est celle qui mobilise les facultés de
raisonnement de la personne qui s’y trouve
confrontée. Si la situation nécessite un petit défi,
qu’elle oblige à réfléchir, à se questionner sur
comment s’y prendre, elle comporte un réel intérêt
pour la formation. Si la situation est au contraire
évidente, elle n’apportera pas grand chose en
formation.



Ateliers – 1ère session  
Bloc  1 - Accompagner la personne dans une approche globale et individualisée
Laurence Galland, IEN SBSSA  – Académie de Normandie, Catherine Bacquet, PLP  –
Académie d’Amiens

Bloc 2 - Intervenir auprès de la personne lors des soins d’hygiène, de confort et de 
sécurité, dans les activités de la vie quotidienne :  De la présentation au plan de 
formation.
Michèle Delomel, IEN SBSSA honoraire – Académie de Créteil, Zahia NAÏT-BOUDA, PLP  –
Académie de Créteil

Bloc 3 - Travailler et communiquer en équipe pluriprofessionnelle
Valérie Lebraud, IEN SBSSA – Académie de Limoges, Nathalie Nanot PLP  – Académie de 
Limoges

Bloc 4 - Réaliser des actions d’éducation à la santé pour un public ciblé, dans un 
contexte donné
Véronique Maillet, IEN SBSSA honoraire – Académie de Reims, Ophélie Thiebaut, PLP  –
Académie de Strasbourg



Ateliers – 2ère session  
Bloc  1 - Accompagner la personne dans une approche globale et individualisée
Laurence Galland, IEN SBSSA  – Académie de Normandie, Catherine Bacquet, PLP  –
Académie d’Amiens

Bloc 2 - Intervenir auprès de la personne lors des soins d’hygiène, de confort et de 
sécurité, dans les activités de la vie quotidienne :  De la présentation au plan de 
formation.
Michèle Delomel, IEN SBSSA honoraire – Académie de Créteil, Zahia NAÏT-BOUDA, PLP  –
Académie de Créteil

Bloc 3 - Travailler et communiquer en équipe pluriprofessionnelle
Valérie Lebraud, IEN SBSSA – Académie de Limoges, Nathalie Nanot PLP  – Académie de 
Limoges

Bloc 4 - Réaliser des actions d’éducation à la santé pour un public ciblé, dans un 
contexte donné
Véronique Maillet, IEN SBSSA honoraire – Académie de Reims, Ophélie Thiebaut, PLP  –
Académie de Strasbourg
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