
 
 
 
 

Le droit à l’usage des psychologues 
XXXX      2 jours 
 

 
 
 
Programme général 
Cette formation s’adresse à tous les psychologues, quel que soit leur lieu et leur mode d’exercice, 
qui souhaitent enrichir leur pratique en s’appuyant sur l’outil essentiel et précieux qu’est le droit. 
Elle présente et explique, de manière concrète, les règles juridiques et le fonctionnement de la 
justice, dans un langage conceptuel accessible à tous. Elle apprend « à s’en servir ». Le programme 
de cette formation aborde toutes les situations auxquelles la/le psychologue se trouve confronté(e), 
et répond aux nombreuses questions qui se posent dans l’exercice professionnel et clinique. 
 

✓ Le psychologue et ses responsabilités (morale, civile, pénale, disciplinaire, etc.) 
✓ Le psychologue et ses écrits (notes, rapports, informations préoccupantes, signalement, etc.) 
✓ Le respect de la vie privée, la discrétion, la confidentialité et le secret professionnel 
✓ Le psychologue, la famille et l’autorité parentale (autorisations, parents divorcés, etc.) 
✓ Le psychologue, la protection de l’enfance et des personnes vulnérables 
✓ Le psychologue et les violences intrafamiliales (dites « conjugales ») 

 
Cette session repose en grande partie sur le contenu de l’aide-mémoire Droit à l’usage des 
psychologues (Dunod, 2019) de Mélanie Dupont et Pierre-Brice Lebrun. Elle est encadrée par l’un 
des deux auteurs. 
 
Supports 
Cours magistral interactif, études de situations apportées par l’intervenant ou les participants 
(support écrit est remis aux participants) ; articles en pdf et bibliographie.   
L’ouvrage Droit à l’usage des psychologues (Dunod, 2019) de Mélanie Dupont et Pierre-Brice Lebrun 
est fourni et remis aux participants dès le début de la formation. 
 
Objectifs de la formation et compétences visées à l’issue de la session 

- Comprendre l’organisation du droit et de la justice 
- Acquérir les bons réflexes juridiques pour se poser les bonnes questions au bon moment (et 

savoir trouver les réponses) 
- Appréhender le cadre légal de la responsabilité pour mieux repérer les risques réellement 

encourus, s’en protéger correctement pour travailler plus sereinement 
- Assimiler le cadre légal du respect de la vie privée, de la discrétion, de la confidentialité et du 

secret professionnel pour mieux respecter les droits (des patients, des clients, des mineurs, 
des usagers, etc.) 

- Acquérir les outils indispensables pour agir (informations préoccupantes, signalement, dépôt 
de plainte, requêtes, etc.) 

- Convaincre que le droit est une discipline stratégique et passionnante, littéraire, proche de 
la philosophie, et que sa connaissance facilite la vie (privée, professionnelle, etc.) 

 
Fiche finale d’évaluation de la session par le participant. 
 
 

           …/… 
 

 
Responsabilité, exercice professionnel, éthique et droit  

 
 
   

 

 

 

 

 



 
 
 
Responsable de la session :  

Pierre-Brice Lebrun, enseignant en droit dans le secteur social et médico-social, auteur de 
Droit à l’usage des psychologues, avec Mélanie Dupont, (Dunod, 2019), de La protection de 
l’enfance (Dunod, 2020) et de Le droit en action sociale et médico-sociale, avec Sandrine 
Laran (Dunod, 2020). 

Formatrice associée : 
Mélanie Dupont, psychologue, docteur en psychologie, Unité Médico-Judiciaire de l’Hôtel 
Dieu (APHP - Paris), présidente de l’association Centre de Victimologie pour Mineurs (en 
intra), auteur de Droit à l’usage des psychologues, avec Pierre-Brice Lebrun, (Dunod, 2019)  

 
PROGRAMME      DÉROULEMENT 

 

Horaires Demi-journée 1 Demi-journée 3 
 

9 h 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

12 h 30 

 

Accueil, présentation et programme 
 

✓ Les premiers pas au pays du droit 

✓ Le cadre légal de la responsabilité 

✓ La responsabilité des mineurs et de 

leurs parents 

✓ Les droits et les devoirs, les 

obligations et les interdictions 

✓ La responsabilité morale, éthique et 

déontologique des professionnels 
✓ La responsabilité liée aux écrits 

 

 

✓ L’autorité parentale 

✓ Les autorisations et décharges 

diverses (soin, prise en charge) 

✓ Le cas particulier des parents 

divorcés, non mariés, séparés, 

des familles recomposées 

✓ Les actes usuels et les droits du 

mineur (santé, sexualité, etc.) 

✓ La protection de l’enfance 

✓ Le signalement et l’information 

préoccupante 

 

Horaires Demi-journée 2 Demi-journée 4 
13 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 h00 

 

✓ Le droit au respect de la vie privée 

✓ Le secret professionnel 

✓ La levée du secret et l’obligation de 

signaler 

✓ La discrétion et la confidentialité 

✓ Le partage d’information et le travail 

en partenariat  

✓ Le contenu, la transmission et la 

conservation des écrits professionnels 

 

 
✓ La vulnérabilité et la protection des 

personnes vulnérables 
✓ Les violences intrafamiliales et les 

outils juridiques pour y répondre 

(dépôt de plainte, certificats, etc.) 
 

Synthèse et évaluation de la 

formation 

 

 

 
 

Tarifs (en TTC) Formation 2 jours = 14 heures 
Dossier formation continue ou prise en charge par l’employeur : 450 € 
Inscription en individuel : 380 € 
 

Lieu : Paris-Montparnasse             Dates :   14 & 15 décembre 2020 
Formation en intra sur demande 

 

Pôle formation 
 

 

 

 


