
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE PARTAGE D’INFORMATIONS 
DANS L’INTERVENTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE 

Fiche PP2TRC 

Date (s) : 1er avril 2021 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : 310 € 

Public : Tous collaborateurs, notamment 

ceux en relation directe avec les publics  

accueillis et accompagnés par  

l’association  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Présentation des principales jurispru-

dences, de chartes et protocoles sur le 

partage. Support d’animation utilisé en 

vidéo projection remis sur support papier. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Christine ELBE : avocate et formatrice en 

droit social, collaboratrice de l’URIOPSS 

IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

 Permettre de distinguer les notions en œuvre : secret, discrétion, réserve,  

déontologie 

 Maîtriser les risques pénaux en matière de secret professionnel 

 Réfléchir aux modalités d’un partage d’informations respectueux de la vie privée 

 Faire le lien entre secret et non-assistance à personne en danger (usagers comme 

professionnels) 

Programme 

 

Secret professionnel : cadre et exceptions 

 

Le secret : définitions 

 Le secret professionnel 

 La discrétion professionnelle 

 La déontologie 

 

Les éléments de définition de l’infraction pénale 

 La révélation 

 Une information secrète 

 Une personne tenue au secret 

 

Les exceptions au secret 

 Les cas de levée pour les mineurs et personnes vulnérables 

 La non assistance à personne en danger 

 La levée en cas de mise en cause du professionnel 

 

Partage d’information : cadre et méthodologie 

 

Le partage d’informations 

 Dans le champ médical 

 Dans le champ du handicap 

 

Méthodologie du partage d’informations 

 Avec qui ? 

 Pour qui ? 

 Pour quoi ? 

 Comment ? 

 Quelle place donner à l’usager ? 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

