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LE SECRET PROFESSIONNEL ET L’ÉTHIQUE 

 

Durée : 2 jours en 1 + 1 

 

 Identifier l’étendue de l’obligation liée au secret professionnel 

 Concilier le respect du secret professionnel et le droit à l’information 

 Développer la posture professionnelle en équipe pluridisciplinaire 
 

 
 

2 Jours Objectifs Contenu Méthodes / Outils 

Etape 1 Analyse des pratiques au regard des recommandations de HAS /ANESM 

Présentiel  
0,5 jour 

 

Aider les soignants à 
mieux discerner le 
secret professionnel 
et le concept 
d’éthique  

Finalité / caractéristiques / informations 
concernées / droit / positionnement 
professionnel / confidentialité / … 

Étude des difficultés 
rencontrées  

Etape 2 Acquisition et perfectionnement des connaissances et des compétences 

Présentiel  
0,5 jour 

 

 

 

 

 

Intégrer la 
responsabilité 
engageant le soignant 
ou la structure 
 

Obligations / informations concernées / 
droit du résident/  limites / responsabilités / 
lois pénales / sanctions disciplinaires /…  

Ajustement théorique 
réglementaire et 
législatif 

Connaître les droits 
fondamentaux de la 
personne accueillie 

Respect / dignité / intimité / liberté de culte / 
protection de la santé et de la qualité des 
soins / refus de soin /… 

Réflexion sur les 
pratiques 
quotidiennes 
 

Etape 3  Travail d’intersession 

Non-
présentiel 

 

Observation dans le 
service 

Analyser les pratiques et conduites 
professionnelles / mettre en pratique et en 
application les données législatives/ 
Observer les comportements, refus, attentes 
/ percevoir les ressources à développer. 
 

Mises en pratiques 
des apports 
théoriques 

Etape 3  Analyse du travail d’intersession 

Présentiel  
0,5 jour 

 

concilier secret 
professionnel et 
continuité de la prise 
en charge  

Sens du bien être: toilette, repas, 
sommeil,…/ vulnérabilité / protection / 
intégration / gestion de l’information / … 

Travaux à partir des 
écrits professionnels 
et du dossier 
résident : protocoles 
et/ou procédures 
 

Etape 4 Les axes d’amélioration  

Présentiel  
0,5 jour 

 

Construire une 
démarche 
professionnelle en 
équipe 

Au regard des apports et en lien avec le 
projet d’accompagnement 
personnalisé, propositions de : fiches de 
suivi / procédures / collaboration / 
communication / travail interdisciplinaire /… 

Plan d’actions 

Réflexion sur du long 
terme 

 

Public : Professionnels soignants 

Formateur : Cadre supérieur de santé, cadre infirmier 

http://www.realites.fr/

