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> 
Vous souhaitez connaître 

le cadre légal lié au 
traitement des données 
sensibles, en particulier 

dans le travail social? 
Cette formation aborde 

la mise en place d’un 
dossier, la collecte, la 

conservation, mais aussi 
le partage des données 
au sein de l’institution, 

du réseau d’intervention 
ou avec les autorités 

(police, juge, APEA, ...)

Données sensibles et 
obligations de confidentialité 
dans le travail social

Le cadre légal est mis en perspective avec les 
questions liées à la faisabilité, la réciprocité au 
sein du réseau, l’efficacité, la protection de di-
vers intérêts privés ou publics tels la sécurité de 
la personne concernée ou de tiers, les intérêts 
financiers, les enjeux pour la travailleuse et le 
travailleur social et pour l’institution (garantie 
de ne pas subir de sanctions pour défaut de 
signalement, manquement à des obligations de 
protection, de témoignage, sort des lanceuses 
et lanceurs d’alerte, ...)

Objectifs

Dans toute situation de travail social impliquant 
la valeur de « protection de la sphère privée », 
les participantes et participants devraient 
pouvoir : 

• identifier les situations juridiquement 
sensibles s’agissant de la gestion et la 
transmission des informations

• connaître les principales bases légales/
règles juridiques régissant ce domaine

• tendre vers un comportement adéquat sur 
le plan légal, tout en demeurant en phase 
avec les autres dimensions de l’intervention 
professionnelle (faisabilité-efficacité, travail 
en réseau, déontologie, ...)

Public cible

Personnes actives dans le domaine du travail social : profes-
sionnel·le·s du travail social, cadres, responsables dans les 
institutions ou autres organismes (milieux associatifs, services 
publics impliqués dans le domaine du travail social ou de l’action 
sociale)

Dispositif pédagogique

Le cours alternera parties théoriques, travail sur des cas pra-
tiques emblématiques du travail social et mise en commun des 
besoins et expériences en lien avec le domaine.

Organisation
Intervenante

Véronique Gaspoz, maître d’enseignement HES

Dates & horaires 

20 mai 2020, de 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 16h30

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 91 11
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 15 avril 2020

Prix

Fr. 250.-
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