
haute-normandiejournée thématique

association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

mardi 31 mai 2016 LA VAUPALIÈRE
8h30 - 16h30 LE CLOS DE LA VAUPALIÈRE

RéSEAUx SOCIAUx 
et éthique professionnelle



programme

maTIN après-mIdI

journée thématique

RéSEAUx SOCIAUx 
et éthique professionnelle
mardI 31 maI 2016
8H30 - 16H30
La VaUpaLIère
Le CLos de La VaUpaLIère
Les porTes de L’oUesT, rUe gaY LUssaC

la présence des réseaux sociaux dans le quotidien de chacun et les 
dérives dues notamment à des pratiques néophytes, spontanées, 
hasardeuses voire insouciantes, ont amené les instances régionales et 
l’équipe de l’anfh haute-normandie à organiser cette journée de 
sensibilisation. au cours de cette rencontre, seront abordés des points 
essentiels liés à l’impact que peut avoir l’utilisation de ces nouveaux 
outils dans nos environnements personnels et professionnels. des bonnes 
pratiques seront mises en lumière pour appréhender et tirer parti de cette 
révolution numérique.

Cerner le bon usage des réseaux sociaux et les risques associés. 
s‘approprier des pratiques et méthodes individuelles et collectives afin de 
garantir l’éthique professionnelle.

CoNTeXTe

objeCTIfs de La joUrNée

8H30 - 9H00

accueil café

à parTIr de 9H00

  Introduction de la journée 
Valérie jeanne,  
présidente de l’anfh haute-normandie

  présentation des intervenants  
et du programme de la journée 
adrien ferro, fondateur de l’institut supérieur 
des usages du numérique (isun)

  Les réseaux sociaux pour les (presque) 
nuls 
•  Quid des réseaux sociaux ? 

sandrine GirBal, responsable de projets 
web et experte social media

•  Les plateformes sociales, simples lieux 
de papotage ? 
Benjamin Benita, consultant en transition 
numérique, poros Conseil 

  Le village planétaire vous regarde !  
La menace et les risques  
•  La communication personnelle sur  

les réseaux sociaux : un comporte-
ment à risque ? Quelle prévention ?  
un professionnel de la sécurité intérieure 

•  Réseaux sociaux et hôpital :  
face aux maux des mots, la lettre  
et l’esprit des lois ?  
Yves Cottret, délégué général &  
michaël Gentet, juriste, fondation maCsf

12H30 - 13H45

pause déjeuner

à parTIr de 13H45

   Le village planétaire vous regarde !  
se protéger et protéger autrui   
•  L’éthique est-elle soluble dans les 

réseaux sociaux ?  
Guillaume Von der Weid, philosophe

•  Bonnes pratiques des réseaux sociaux 
(à partir de cas réels de nos établissements - 
merci de nous transmettre par mail  
vos propositions de cas à aborder)  
Benjamin Benita, Yves Cottret, michaël 
Gentet, Guillaume Von der Weid 

•  Réseaux sociaux, les nouveaux amis 
des établissements de soins ?  
laurence meGard, cofondatrice et asso-
ciée de my hospi friend 
rémy heYm, responsable communication & 
floriane marChand, community manager, 
Chu de rouen

•  Réseaux sociaux et éthique profession-
nelle : dispositif d’accompagnement 
proposé par l’ANFH  
adrien ferro & Corinne rouBY, déléguée 
régionale anfh haute-normandie

  synthèse de la journée 
adrien ferro

  Clôture de la journée 
Catherine monfraY, Vice-présidente  
de l’anfh haute-normandie

pUbLIC CoNCerNé

L’ensemble des professionnels de 
la FPH.

aNImaTeUr

Adrien FERRO,  
Fondateur de l’Institut Supérieur 
des Usages du Numérique 
(ISUN).

INsCrIpTIoNs

Auprès du service formation 
de votre établissement 
jusqu’au 20 mai 2016.

Haute-Normandie 
85A, rue Jean Lecanuet
76107 ROUEN cedex 1
Tél. 02 32 08 10 40
Fax 02 32 08 10 41
web www.anfh.fr
e-mail hautenormandie@anfh.fr
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