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RÉSEAUX SOCIAUX  
ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 

 

PICARDIE JOURNÉE THÉMATIQUE LIEU DE LA JOURNÉE RÉGIONALE 

JEUDI 31 MAI 2018 
8H30 – 17H00 

 

AMIENS 
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MATIN 
8H30 – 9H00 - Accueil café 

A PARTIR DE 9H00 

 OUVERTURE : LES PRINCIPES GENERAUX DE 

COMMUNICATION : occuper, maîtriser et 

construire son image personnelle.  
Edouard FREMY, journaliste 
 

 LES RESEAUX SOCIAUX POUR LES 

(PRESQUE) NULS : 

 Panorama des réseaux sociaux : 
spécificités et évolutivité, idées reçues 

et non-dits.  
Jérôme JACQUELIN, community 

manager 
 

 Le droit : protéger sa vie privée et 

celle des autres. Rester dans la loi : 

évolution du droit et contentieux. 

Christine DUVAL, juriste-consultante 

en Protection des données 

personnelles 
PAUSE 

 LE VILLAGE PLANETAIRE VOUS REGARDE! 

LA MENACE ET LES RISQUES 

 Les faits : les risques encourus face 

à la cybercriminalité : rester à 

l’abri. Bonnes pratiques pour ne pas 

devenir victime. 
Un agent du ministère de l’intérieur. 

 

 L’ETHIQUE EST-ELLE SOLUBLE DANS LES 

RESEAUX SOCIAUX ? 

Guillaume VON DER WEID, philosophe 

et enseignant à Sciences Po 

 

 

 

 

 

JOURNEE REGIONALE  

CONTEXTE 
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 les équipes de l’ANFH 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. 

 

OBJECTIF DE LA JOURNEE 
 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 

 

PUBLIC CONCERNE 
Tous les agents de la Fonction Publique Hospitalière 

 

INSCRIPTIONS 
Pour la bonne organisation de la journée, le Bulletin d’inscription joint est à 

compléter et à remettre au référent formation de votre établissement. 

Réponse impérative avant le 15 mai 2018. 

 

 
 

ZAC Vallée des Vignes 
15, avenue d'Italie - Immeuble le Pomerol 
80090 AMIENS 
Tél. : 03 22 71 31 31 
www.anfh.fr/picardie 

 

 
 
 

    
APRES-MIDI 

12H45 – 13H45 - Pause déjeuner 

A PARTIR DE 14H00 

 LES RESEAUX SOCIAUX EN 

ETABLISSEMENT DE SANTE :  
 

TABLE RONDE N°1 : l’utilisation des 

réseaux sociaux en établissement de 

santé.  

Echanges autour de cas concrets 

Les experts : Yves COTTRET Délégué 

général Fondation MACF, Jérôme 

JACQUELIN  

Les témoins : en cours 
 

TABLE RONDE N° 2 : Des pratiques 

innovantes /éclairantes qui illustrent 

le bon usage de réseaux sociaux. 

Retour d’expérience d’établissements de 

Picardie en présence d’experts  

L’expert : Yves COTTRET  

Les établissements témoins : en cours 

 
 

TABLE RONDE N° 3 : Projection, 

prospection : les réseaux sociaux 

demain à l’hôpital ? 

Retour d’expérience d’établissements de 

Picardie et présentation de réseaux sociaux 

au profit des patients.  

Les experts : Yves COTTRET, Jérôme 

JACQUELIN, Willy LELOUTRE : développeur 

Les témoins : Julien ARTU, fondateur de 

MY HOSPI FRIEND, et des établissements 

témoins 

Les établissements témoins : en cours 

 

 

PRESENTATION 
 

PROGRAMME PROVISOIRE – 31 MAI 2018 
 

http://www.anfh.fr/picardie

