
Pour "aider les professionnels du secteur social et médico-social à comprendre les enjeux de la protection des
données personnelles dans leur secteur d'activité", la Cnil publie une série de notions clés. Elle définit ainsi les
données personnelles, les notions de traitement et de finalité et s'attache également aux données sensibles.

Qu'est-ce qu'une donnée personnelle, une donnée sensible, un traitement ou sa finalité ? Pour éclairer les acteurs des

secteurs social et médico-social, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) présente sur son site les

notions clés de la protection des données personnelles. Celles-ci représentent toutes les informations relatives à une personne

physique susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement, rappelle la Cnil. "Que ces informations soient
confidentielles ou publiques, elles sont considérées comme étant des données personnelles." Au-delà du nom, du numéro de

sécurité sociale ou de l'adresse postale, il pourra s'agir, dans le domaine médico-social, des prestations sociales perçues dès

lors qu'elles sont rattachables à une personne physique.

Quant au traitement de données personnelles, précise la Cnil, il s'agit d'une "opération ou d'un ensemble d'opérations", quel

que soit le procédé utilisé. La commission donne plusieurs exemples, citant l'installation d'un système de vidéosurveillance, un

tableau de type Excel qui regroupe l'ensemble des actions effectuées envers les personnes accompagnées, ou encore une

base de données qui recense l'ensemble des personnes ayant fait l'objet d'un accompagnement social ou médico-social. La

Cnil rappelle qu'un traitement n'est pas nécessairement informatisé. "Les fichiers papier sont également concernés et doivent
être protégés dans les mêmes conditions. Par exemple : les carnets de notes des travailleurs sociaux, les fiches de liaisons
sociales remplies à la main par les usagers, etc." Elle définit par ailleurs la finalité du traitement, qui est le but poursuivi par le

fichier créé. Celui-ci doit être défini précisément avant la mise en place du traitement.

La commission s'attache aussi aux données sensibles, qui "sont celles qui concernent la prétendue origine raciale ou
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ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou encore l'appartenance syndicale". Les

informations génériques, bioéthiques, de santé ou ayant trait à la vie ou à l'orientation sexuelle sont également considérées

comme sensibles. Le traitement de ces données est par principe interdit, sauf dans des cas énumérés dans le règlement

général sur la protection des données (RGPD). Là encore, la Cnil livre quelques exemples dans le champ médico-social.

Ainsi, les convictions religieuses pourront être collectées dans le cadre de l'organisation des repas d'un résident d'Ehpad,

après recueil de son consentement explicite. De même, "l'information relative au handicap d'une personne peut être collectée
dès lors que cette information est strictement nécessaire à la délivrance d'une prestation sociale". La Cnil définit enfin la

fonction du responsable de traitement et ses obligations. Celui-ci "doit être en mesure de garantir et de démontrer, à tout
moment, la conformité du traitement aux exigences du RGPD en traçant toutes les démarches entreprises".
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