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Travail social et RGPD:  
quelles articulations?

journée d’étude pour les cpas de wallonie, bruxelles et flandre

BRUXELLES, le 12 mars 2019



JOURNÉE D’ÉTUDE POUR LES CPAS DE WALLONIE, BRUXELLES ET FLANDRE  

Travail social et RGPD:  
quelles articulations?

Le Règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) est d’application depuis 
le 25 mai 2018. 
Si les CPAS se l’approprient petit à petit, chacun en fonction de ses réalités et modes de fonctionnement, de 
nombreuses questions restent en suspens, notamment dans le quotidien du travail social : quelles données 
collecter ? comment rédiger le rapport social ? quel rôle le travailleur social peut-il jouer pour informer les 
personnes de leurs droits ? comment les usagers perçoivent-ils la protection de leur vie privée ? comment l’action 
des professionnels, au sein du CPAS, s’articule-t-elle autour du RGPD ? … et bien d’autres questions encore.
Il est intéressant de s’arrêter sur ces problématiques et de partager les perspectives et les pratiques qui ont été 
prises par les CPAS des trois régions dans ce domaine. 
Les trois Fédérations de CPAS s’associent pour organiser cette journée centrée sur le partage de connaissances et 
d’expériences. Face au RGPD : Quelles pistes les CPAS explorent-ils ? Comment font-ils face aux nouveaux défis 
posés par ce Règlement ? Comment peuvent-ils être inspirants l’un pour l’autre ? 

pour qui ?
Travailleurs sociaux, chefs des services sociaux, responsables politiques, DPO, 
secrétaires et mandataires des CPAS des trois régions

où & quand ?
Mardi 12 mars 2019
Bruxelles44Center - Passage 44 - salle Brel - Boulevard du Jardin Botanique 44 - 
1000 Bruxelles

traduction ?
La journée d’étude se déroulera en français et en néerlandais.
Une traduction simultanée est prévue.

frais de participation
60 € (documentation, café et lunch)

inscription 
L’inscription est obligatoire et possible jusqu’au mercredi 6 mars 2019.
* Les CPAS de Wallonie s’inscrivent auprès de la Fédération des CPAS de l’UVCW
* Les CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale s’inscrivent auprès de la Fédération 
des CPAS Bruxellois
* Les CPAS de Flandre s’inscrivent auprès de la VVSG.
En annexe, vous trouverez un formulaire d’inscription.

paiement
Après la réception de la facture.

annulation
L’annulation sans frais est possible 
jusqu’au mercredi 6 mars 2019. En 
cas d’annulation après cette date, 
le prix total est dû. Si vous avez un 
empêchement ou s’il est trop tard 
pour annuler, vous pouvez vous faire 
remplacer par un(e) collègue.

info contenu
 • Judith Duchêne, (Wallonie) 

judith.duchene@uvcw.be 
 • Christian Lejour, (Bruxelles) 

christian.lejour@brulocalis.brussels
 • Piet Van Schuylenbergh, (Flandre) 

piet.vanschuylenbergh@vvsg.be

infos pratiques
 • Manon van Moer, (Wallonie) 

mvm@uvcw.be
 • Latifa Hazim, (Bruxelles) 

latifa.hazim@brulocalis.brussels
 • Gudrun Hellinckx, (Flandre) 

gudrun.hellinckx@vvsg.be



 9.30 Accueil café

 10.00 Mot de bienvenue par Piet Van Schuylenbergh (VVSG), Alain Vaessen (UVCW) et 
Christian Lejour (Brulocalis) 

 10.10 Principes généraux du RGPD et rôle de l’Autorité de Protection des données », 

  Stéphanie Rans et Kristof Huysmans, conseillers juridiques auprès l’Autorité de 
Protection des Données

 10.40  Echanges avec la salle

 10.50 « Impacts du RGPD sur le travail social », 

  Jos Dumortier, avocat spécialisé en ICT, cabinet Timelex  professeur émérite à la KU 
Leuven et partenaire au cabinet d’avocats Timelex, bareau de Bruxelles

 11.20 Echanges avec la salle

 11.30 « Le RGPD comme soutien à la pratique du travail social », 

  Xavier Polfliet, professeur invité à la Haute Ecole Bruxelles Brabant - IESSID et 
assistant social au Service droits des jeunes de Bruxelles

 12.15 Echanges avec la salle

 12.30 Pause midi - sandwiches

 13.30 La parole à la pratique – 2 ateliers en parallèle autour de 3 exemples pratiques 
portant sur 2 défis actuels dans l’articulation du RGPD et du travail social
• Comment, au quotidien, intégrer les principes du RGPD dans le service social 
 et le travail social ?
• Comment le RGPD impacte-t-il le fonctionnement des services sociaux en CPAS ?

 15.00 Conclusions

atelier 1

VILLE ET CPAS DE GAND  
« Mise en œuvre pratique du RGPD au service social »
Seppe Vansteelant, DPD

CPAS DE BRUXELLES  
« L’intégration des principes du RGPD dans les pratiques 
quotidiennes du service social : quel travail !?» 
Fleur Polet, Adjointe à la Direction du Département de 
l’Action Sociale, avec la présence de Valeria Martinez Rojas, 
DPO

CPAS DE MOUSCRON   
« Accommoder protection des données et complexité des 
situations sociales : des questions au quotidien », 
Laurentia Vanelven, DPD, et Fabienne Lefèvre, chef du 
service social

atelier 2

VILLE ET CPAS DE MALINES  
«Un dossier social digital pour le service sociale 
conformément au RGPD, au secret professionnel, etc.» 
Mathias Vaes, responsable du service social

CPAS D’ETTERBEEK  
« Les actions réalisées au sein du service social suite 
à l’entrée en vigueur du RGPD dans une perspective 
d’amélioration des process internes » 
Natacha Devos, chef de division sociale

ASSOCIATION CHAPITRE XII GREASUR  
« Informer les personnes sur le traitement de leurs 
données à caractère personnel: présentation d’un outil 
pratique » ,  
Charlyne Gilles, DPD de Gréasur et de 4 CPAS



madame / monsieur 

administration

fonction

tél fax 

e-mail

  participera à la journée d’étude «travail social et rgdp: quelles articulations ?»  
 et choisit, pour l’après-midi, de préférence

   Atelier 1 : Comment, au quotidien, intégrer les principes du RGPD  
  dans le service social et le travail social ?

   Atelier 2 : Comment le RGPD impacte-t-il le fonctionnement des services sociaux en CPAS ?

données de facturation 

annulation
L’annulation sans frais est possible jusqu’au mercredi 6 mars 2019.
En cas d’annulation après cette date, le prix total est dû.

date  signature

Formulaire d’inscription journée d’étude 
Travail social et RGPD: quelles articulations ?

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 6 MARS 2019.

LES CPAS DE WALLONIE S’INSCRIVENT AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION DES CPAS DE L’UVCW - MVM@UVCW.BE  

MERCI DE PRIVILÉGIER L’INSCRIPTION EN LIGNE VIA L’ADRESSE SUIVANTE HTTP://WWW.UVCW.BE/FORMATIONS-CPAS/1749 

LES CPAS BRUXELLOIS S’INSCRIVENT AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION DES CPAS BRUXELLOIS,  

RUE D’ARLON 53 BOITE 4 – 1040 BRUXELLES À L’ATTENTION DE LATIFA HAZIM - FAX 02 280 60 90 - LATIFA.HAZIM@BRULOCALIS.BRUSSELS.

LES CPAS DE FLANDRE S’INSCRIVENT AUPRÈS DE LA VVSG - GUDRUN.HELLINCKX@VVSG.BE 

MERCI DE PRIVILÉGIER L’INSCRIPTION EN LIGNE À L’ADRESSE SUIVANTE HTTP://ACADEMIE.VVSG.BE

Vos données seront reprises dans un fichier à des fins administratives et de communication concernant les activités des trois associations organisatrices et ne seront 
pas transmises à des tiers.
Conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous disposez d’un droit d’accès et de correction relatif aux données vous concernant.


