LA DÉMARCHE QUALITÉ

Le secret professionnel
et partage d’informations
Objectifs
 Apporter en transversal, les connaissances juridiques, les notions et les concepts
 Définir les principes du secret professionnel, de l’obligation de confidentialité, de
discrétion, le droit de réserve
 Connaitre le champ d’application, les limites du secret professionnel, les sanctions
 Se positionner face aux demandes de partage d’informations, en équipe, avec un
tiers
 Définir les finalités du dossier de la personne accompagnée
 Etablir les droits des usagers, l’accès au dossier, la levée du secret professionnel
 Déterminer les bonnes pratiques de la confidentialité dans le cadre de l’utilisation
des TICE

Contenu
-

Le secret professionnel et les autres notions
Les enjeux et les limites
Principes déontologiques, éthique et du droit
La violation du secret professionnel, la responsabilité civile et l’imprudence active
Secret professionnel et secret partagé : Principes, exceptions et identification des
personnes soumises au secret
L’étendue du secret
Les hypothèses de levée du secret professionnel
Confidentialité propre à la profession et à ses fonctions
Respect de vie privé
Autorisation et obligation
Responsabilités et sanctions
Les dérogations légales
Le partage d’information au cœur des pratiques professionnelles
Application des règles de confidentialité et du secret dans l’utilisation des TICE
L’organisation d’un dossier
Le droit à l’information et l’accès au dossier : règles et procédures

Méthodes pédagogiques
Le formateur s'appuiera sur les cadres de références de l’établissement, outils de
pratique professionnelles.
Le formateur favorisera les échanges entre les participants, afin de faire émerger des
pistes de réflexion ou des propositions de solutions qui seront poursuivis, par la suite, au
sein des établissements.

Durée
2 jours

Constitution
du groupe
8 à 12
participants

Tarif
Intra : Nous
consulter
Inter : 450€
par personne

Public visé
Professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Votre formateur
Juriste/Consultant-formateur

Dates, lieu
Nous consulter
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