Handicap psychique : quelle éthique pour le partage de
l’information ?
Entre injonction du partage de l’information et protection du secret :
quels enjeux éthiques dans l’accompagnement ?

L’accompagnement des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles
psychiques chroniques fait participer une grande pluralité d’acteurs, dont la complémentarité
d’approches et de compétences nécessite des ajustements singuliers, et concertés.
Cet accompagnement, diversifié, personnalisé, assuré la plupart du temps sur de longs
mois, ou années, génère une multitude de données informatives, portant sur des registres
différents (diagnostiques, thérapeutiques, cliniques, fonctionnels, subjectifs, concrets et
factuels, portant sur la vie quotidienne, la dimension de la citoyenneté, la vie au travail, la vie
dans un logement, le parcours de rétablissement, la poursuite et l’avancée du projet de vie etc.)
Bien souvent, la vie des personnes souffrant de ces troubles devient ainsi une sorte
d’espace transparent, conquis, où les professionnels, animés des meilleures intentions, et pour
agir utilement, s’approprient ces données, sont amenés à les partager, à les traiter, empiétant
inévitablement sur le champ du libre-arbitre et de la vie privée.
Comment, dès lors, assurer une continuité du soin et de l’accompagnement tout en
préservant la confidentialité des personnes accompagnées ?
Comment décloisonner les pratiques, intégrer au maximum les familles et les aidants,
favoriser le travail en équipe tout en protégeant les secrets des personnes accompagnées ?
Jusqu’où les informations recueillies et transmises peuvent basculer vers le jugement de
valeur ou induire des logiques de stigmatisation qui enferment la personne accompagnée dans
des stéréotypes ?
Au-delà des bonnes intentions des différents acteurs, comment anticiper et appréhender
les menaces générées par l’utilisation des dispositifs techniques ?
Techniquement, il est sans doute, et d’abord, possible de limiter le champ des
informations partagées à ce qui est indispensable à chacun pour l’exercice de sa fonction
propre auprès du bénéficiaire. Encore faudrait-il, maintenant, commencer ce travail contractuel
d’explicitation.
Mais cette première étape ne nous exonérera pas du travail de réflexion éthique : les
principes peuvent être clairs, leur application ne pourra jamais l’être. Les réalités concrètes, le
contexte relationnel, les singularités de la pathologie ou du caractère de la personne, la
complexité objective de la situation ne pourront jamais autoriser une mise en œuvre
mécanique des recommandations élaborées. Comment, dès lors garder le cap du respect du
droit de la personne à rester maître de ce que l’on sait d’elle ?
L’Espace Éthique Régional et le Centre Ressource Handicap Psychique des Pays de la
Loire vous convient à explorer avec eux cette thématique, et, s’il est possible, à faire progresser
les pratiques.

PROGRAMME
9h30 : Accueil des participants
10h00 : Allocutions d’ouverture
Dr Miguel JEAN, Médecin coordinateur de l’EREPL
Dr Denis LEGUAY, Médecin coordonnateur du CReHPsy PL
10h30 : « Difficile équilibre du partage de l’information : entre le risque de la transparence et le
défaut de la prévention »
Mme Catherine DELIOT, Philosophe, animatrice d’ateliers Ethique et soins
11h15 : « Recueil et transmission de l’information : quels repères juridiques ? »
Madame Véronique RACHET-DARFEUILLE, Docteur en Droit, Avocate au Barreau de Nantes
11h45 : « Informations, Connaissances, Savoirs : quels repères épistémologiques ? »
Frédéric LE BLAY, Maître de Conférences (HDR) - UFR Lettres & Langages, Université de
Nantes, Chercheur au Centre François Viète : Epistémologie, Histoire des Sciences et des
Techniques.
- Déjeuner libre (12h30-14h) 14h00-15h15 : 1ère Table ronde « Recueil des informations et constitution des savoirs »
Qui participe à la constitution des savoirs sur la personne ? Quels supports, quelles normes, quels
dilemmes dans le recueil des informations ? Quelle neutralité et impartialité dans les informations
recueillies ? Jusqu’où l’information collectée sur la personne peut basculer du côté du jugement
de valeur ?
15h15-16h30 : 2ème Table ronde « Secret et transmission des informations »
Comment assurer une continuité du soin et de l’accompagnement tout en préservant la
confidentialité des personnes accompagnées ? Comment décloisonner les pratiques, intégrer au
maximum les familles et les aidants, favoriser le travail en équipe tout en protégeant les secrets
des personnes accompagnées ? Jusqu’où les informations transmises peuvent basculer vers le
jugement de valeur ou induire des logiques de stigmatisation qui enferment la personne
accompagnée dans des stéréotypes ?
Participants :
Philippe MAUGIRON et Adrien CORDEIRO, Médiateurs santé pairs
Pierre GIRAUD et Odile SAMPEUR, Unafam
Marion CHIRIO-ESPITALIER Psychiatre, CReSERC- CHU Nantes
Myriam GODET Coordinatrice pédagogique filière Mandataire Judiciaire, Cefras
Muriel ZANATTA Chef de service pôle accompagnements spécialisés, DMS-HP 85
Karine RIGUET Cadre supérieur de santé EPSM de la Sarthe
Claudie CESBRON, Coordonnatrice du service MJPM Cité Justice et Citoyen
Discutante : Mme Catherine DELIOT
Animateurs : M. Aurélien DUTIER, Philosophe EREPL, Dr Denis LEGUAY, CReHPsy PL.
16h30 : Conclusion
Clôture de la journée à 16h45
Retrouvez sur notre site les vidéos des interventions et les diaporamas présentés ce jour
http://www.crehpsy-pl.fr/fr/nos-missions/journees-thematiques/
(Sous condition d’autorisation de diffusion)

BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
-

BOUCHERAT-HUE V. , LEGUAY D., PACHOUD B. (et coll), « Handicap Psychique : Questions Vives », Ed ÉRÈS, 2016.
CONSEIL SUPERIEUR DU TRAVAIL SOCIAL, « Le Partage d’informations dans l’action sociale et le travail social »,
Presses de l’EHESP, 2013.
QUINTAL M-L., VIGNEAULT L., (et coll), « Je suis une personne, pas une maladie ! », éditions PERFORMANCE, 2013.

Articles :
-

CAPODANO J., « Secret professionnel et partage d’informations. Les nouvelles dispositions de la loi santé », VST Revue du champ social et de la sante mentale, 2016/4 N° 132
DELIOT C., CARIA A., « Droit à l’information : quelle réalité ? », SANTÉ MENTALE, 146 (mars 2010)
DUPONT M., « Le secret professionnel, le sanitaire et le social », SOINS CADRES, 104 (2017), 25-27.
DUPUY O., « Réseaux sociaux, responsabilité juridique et professionnel de santé », SOINS CADRES, 100 (2016), 2427.
GRESSEYS-VEYS A. « Le partage d'informations : nouvelles pratiques, nouvelles problématiques ? », La nouvelle
revue de l'adaptation et de la scolarisation 2009/3 (N° 47), p. 99-109.
LEMOINE M., Médecine & Droit 2007 (2007) 73–79 Protection de la personne Intimité et secret médical,
Interprétation philosophique des rapports entre éthique et droit.
MOUNEYRAT M-H., « Éthique du secret et secret médical », Pouvoirs 2001/2 (n° 97), p. 47-61.
PAUTIER S., « Le secret professionnel soignant : un enjeu de démocratie sanitaire entre immanence et aliénation »,
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS,( 2017/130)
PERRIN-NIQUET A., « Le secret professionnel dans les soins infirmiers en psychiatrie », L'INFORMATION
PSYCHIATRIQUE, Volume 91(aout 2015)
PONTE C., Secret professionnel et utilisation des réseaux sociaux, SOINS AIDES SOIGNANTES, 80 (2018), 28-29.
RATIER F., « Part secrète et secret partagé », REVUE EMPAN (mars 2016/ 103)

Documents numériques :
-

-

-

-

-

CCOMS, Le secret partage, Cadre juridique de l’échange et du partage d’informations relatives à une personne prise
en charge
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/epsmlm_-_note_juridique__echange_et_partage_dinformations_-_cadre_juridique_-_21.09.2017.pdf
Décret no 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922455
GRESSEYS-Veys A. , Repères déontologiques et démarche éthique en travail social, La revue Cadres, 2018 - n°476
http://www.larevuecadres.fr/rep%C3%A8res-d%C3%A9ontologiques-et-d%C3%A9marche-%C3%A9thique-entravail-social
Haut conseil du travail social, Le partage d’informations à caractère secret dans les commissions traitant des
situations de personnes accompagnées
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livret-4pages_partage_commissions_pa-3.pdf
Institut universitaire en santé mentale de Québec , Guide pour animer une démarche de réflexion éthique en
situation clinique.
www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_13_0.pdf
Ligue des droits de l’homme, SANTÉ MENTALE Secret professionnel et pratiques de réseau , 2016
http://www.liguedh.be/sante-mentale-secret-professionnel-et-pratiques-de-reseau/

Site internet :
http://secretpro.fr/

