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Le secret professionnel et le partage d’informations 

dans l’intervention sociale et médico-sociale 
 

Présentation et Objectifs 
 

Les professionnels sont dans une préoccupation constante de continuité des parcours, de partager des informations 

avec les différents partenaires concourant à la prise en charge d’usagers. La loi 2002.2 garantit la confidentialité des 

informations et affirme le droit au secret partagé. 

La formation vise à éclairer les notions de confidentialité, de secret professionnel et de partage d’information du point 

de vue juridique et ce sera l’occasion d’échanger, de confronter le droit des personnes accueillies pour aborder les 

questions éthiques dans l’accompagnement. 

 
Les objectifs de cette formation sont : 

Différencier confidentialité, réserve, discrétion, secret 

Connaître les règles relatives au secret professionnel et les risques encourus. 

Réfléchir sa pratique professionnelle en lien avec le cadre réglementaire. 

 

Programme 

 
Les responsabilités du secret professionnel : 

- Généralités 

- Les principes de responsabilité professionnelle 

- Le respect de la vie et de la dignité humaine 

- La spécificité des compétences 

- Le secret professionnel et le devoir d’informer 

Le secret professionnel : 

- Définition et enjeux 
- Le principe du secret 

- Les exceptions à la règle du secret et la conduite à tenir 

- Le secret et l’écrit professionnel 

- Le partage entre familles et professionnels - Que peut-on partager 

et comment ? 

 

Méthodes pédagogiques : 
Utilisation d’un Power Point comme support visuel. 

Travail en réseau, équipe pluridisciplinaire et secret partagé 

Réflexion collective sur : 

- ce qui pose problème dans l’accompagnement du parcours 

- les incidences sur la pratique des professionnels de terrain et sur 

les structures 

Définition de pratiques entre partenaires et institutions dont les 

champs de compétences sont complémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 

  

Durée : 
1 jour – 7 heures 

 

Public : 
Equipe de direction et personnel 
éducatif, socio-éducatif, dans les 
structures sociales, médico- 
sociales, d’insertion… 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 

 

 


