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Procédure de déclaration à la CNIL 
 

 
 
 
 

 Le Contexte 
 

Les structures d’Aide à Domicile interviennent au domicile des personnes fragilisées par 
l’âge ou le handicap et dans le cadre du traitement de leurs dossiers sont amenées à 
détenir des données personnelles et confidentielles. 
 

A ce titre, la loi sur l’informatique et liberté du 06/07/1978, demande à ce que la 
détention de ces données fasse l’objet de formalités déclaratives auprès de la CNIL 
(Commission Nationale Informatique et Liberté). 
  

Ces données se définissent  comme étant toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par 
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 
propres.  

  
 
 

 La Procédure 
 

Pour permettre la déclaration, la CNIL a prévu une procédure spécifique pour les 
structures d’aide à la personne.  
Elle correspond aux délibérations suivantes :  
 

·         Délibération no 2016-094 du 14 avril 2016 portant autorisation unique de 
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de 
l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et le suivi des personnes 
handicapées et des personnes âgées (AU-047)  

 

·         Délibération no 2016-095 du 14 avril 2016 portant autorisation unique de 
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de 
l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et le suivi social des personnes (AU-
048) 
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Nous sommes ici dans le cadre de la notion d’ Autorisation Unique (AU) qui concernent  
toute donnée dite sensible (origines raciales ou ethniques, opinions philosophiques, 
politiques, , religieuses, vie sexuelle ou santé des personnes..), numéros de sécurité 
sociale, appréciations (commentaires, observations) sur les difficultés sociales des 
personnes etc.… 

 
 

 Effectuer la déclaration 
 

La CNIL précise sur son site que les  organismes, services et établissements intervenant 
dans le domaine social et médico-social, pourront procéder en ligne sur leur site à un 
engagement de conformité à l’une ou plusieurs autorisations uniques correspondant 
au(x) traitement(s) dont ils ont besoin dans le cadre de leur activité. 
En l’occurrence ici, la déclaration AU 048 et AU 047. 
 
Ces derniers demeurent soumis au respect des principes clés de la loi Informatique et 
Libertés parmi lesquels celui de ne collecter que les informations strictement nécessaires 
à l’accompagnement et au suivi social des personnes. 
 
La démarche peut donc se faire par internet. 
Il convient de se rendre sur le site de la CNIL rubrique « déclarer un fichier » par le biais 
de l’adresse : 

 

https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier 
 

Sur la page ci-dessous, cocher la mention « santé social », puis vérifier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier
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Puis cliquer sur « déclaration » pour faire apparaître les déclarations vous concernant 
 

 
 
En bas de page, vous retrouvez les déclaration AU 048 et AU 047. 
Cliquer pour la déclaration AU 048 sur « ajouter à ma sélection » puis « j’accède au 
formulaire » 

 

 
 
 

Le formulaire se renseigne très facilement et en quelques minutes et ce,  en suivant les 
différentes étapes : 
 

- Etape 1 :  Identité du Déclarant  
- Etape 2 :  Finalité (indiquer « Autorisation Unique ») 
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- Etape 3 :  Contact  
- Etape 4 :  Identification du responsable 
 
Il vous restera plus qu’ensuite à valider votre démarche. 
Vous pourrez alors télécharger  la déclaration simplifiée que vous avez remplie.   
 
Un mail  de la CNIL vous confirmera la bonne réception de votre document. 
Cette procédure est à recommencer à l’identique pour la déclaration AU 047. 

 
 

 La suite 
 

La décision de la CNIL vous autorisant à détenir les données indispensable à votre 
fonctionnement doit vous parvenir sous deux mois (renouvelable une fois) par courrier 
postal.  

 
 

 Bon à savoir 
 

Il appartient à chaque structure d’informer les personnes concernées par cette collecte 
d’information et notamment l’objectif et la finalité de traitement de leurs données.  
Il convient d’insérer une clause dans les contrats de prestation qui pourrait prendre 
par exemple la forme ci-dessous : 
 

Article 10 : Mention CNIL 
 
Identité du responsable du traitement : M….. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre une gestion 
au plus juste de votre dossier . Les destinataires des données sont  les services planning, facturation 
et comptabilité. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à …………………………………… . 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 


