Conférences Juridiques
pour les professionnel.le.s
de la Santé et du Social
le dossier de la personne accompagnée
cadre juridique, contenu, modalités d’accès et transmission
mardi 12 mai 2020 ~ 9h30-12h30
PUBLIC et PRE-REQUIS : acteurs de l’action sociale et de la santé, aucun pré-requis nécessaire

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE



Appréhender le dossier comme un outil au service du bénéficiaire
(Re)poser les bases du respect de la vie privée, du secret professionnel et du partage d’une « information à
caractère secret »
Maîtriser la portée juridique des écrits, de leur diffusion et de leur conservation



CONTENU DE LA CONFERENCE
Si le « dossier médical » - son contenu, sa consultation, sa conservation, etc. - bénéficie d’un statut légal plus ou moins défini, ce
n’est pas le cas du « dossier social », pour lequel aucun cadre juridique n’est prévu. Il faut donc, pour réfléchir à une manière
bientraitante de le gérer, s’appuyer sur le droit commun, mais les limites qu’il pose sont rarement respectées par les équipes,
convaincues d’être alors entravées dans leurs actions et prises en charge.
Cette conférence commencera donc par définir ce qu’est un dossier, et par rappeler qu’il n’est pas un moyen, pour le professionnel, l’équipe ou la structure, de justifier de son travail : il est un outil pour le bénéficiaire et ne contient que ce qui peut lui être
utile. On pourrait même se laisser aller à n’insérer dans le dossier que ce qui est favorable à l’usager : rien n’empêche, par
exemple, de conserver à part les « évènements indésirables » (dont la légalité est très discutable), afin de préserver ce « droit à
l’oubli » censé protège la vie privée de chaque individu, et limiter son étiquetage.
Elle rappellera que tout écrit qui concerne « l’usager » doit apparaître dans son dossier – auquel il a accès sans entraves ni procédure ni rendez-vous – et s’interrogera sur la volonté de plus en plus affirmée des professionnels – ou des structures qui les emploient – de protéger leurs écrits de « l’usager » tout en les partageant avec leurs partenaires …
PIERRE-BRICE LEBRUN enseigne le droit principalement dans le secteur social, sanitaire et médico-social. Vice-président d’honneur de
la Ligue Française pour la Santé Mentale, il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, Il a coordonné la rédaction du Grand dictionnaire de la petite
enfance (Dunod, septembre 2018) et en a rédigé les entrées juridiques. Il a publié, avec Mélanie Dupont, un aide-mémoire de droit à l’usage des
psychologues (Dunod, septembre 2019) et un aide-mémoire sur la protection de l’enfance (Dunod, février 2020).

Inscription en ligne (validée à réception de votre règlement sauf virement )


Inscription à retourner par courrier/mail -

conférence du 12/05/2020

avant le 07 mai 2020 - Frais d’inscription : 30 euros
à

Nom :

...................................................................................................................................................

Structure/Etablissement :

Prénom : .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :

....................................................................................................................................

Mél :

.......................................................................................................................................................................................

 Inscription étudiant - Gratuit (joindre justificatif) - nombre de places limité
 Inscription en formation continue - enregistré sous le n° 73.31.04080.31 (joindre obligatoirement un accord écrit de prise en charge)
 Inscription individuelle
 Facture à établir au nom de : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Chèque libellé à l’ordre de IFRASS
 Virement à l’ordre de IFRASS IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP

COORDONNEES
2 bis, rue Emile Pelletier - BP 44777
31047 Toulouse cedex 1
T. 05 34 63 89 00
F. 05 34 63 89 29
Courriel : secretariatfc@ifrass.fr
www.ifrass.net
VENIR A L’IFRASS EN TRANSPORT EN COMMUN
Métro - Ligne A : arrêt BASSO CAMBO
Traverser le parking du Géant Casino
en direction de la CARSAT
Prendre la rue G. Vivent pour
déboucher sur la rue Emile Pelletier
VENIR A L’IFRASS EN VOITURE
Prendre le périphérique sortie 26 - La Faourette (direction Université Jean-Jaurès)
Au rond point Charles Fabre prendre l’avenue de Tabar, prendre à droite, rue Daniel Faucher puis
sur le Chemin de Lestang prendre la deuxième rue à droite, rue Emile Pelletier

Retrouvez toute notre actualité sur www.ifrass.net
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