12e journée d’étude de la

Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse
Discrétion, confidentialité, secret professionnel en
psychothérapie : un art de l’équilibre ou une vraie
disposition déontologique ?
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 DE 9H30 À 17H
Salle Baude - 95 rue de Sèvres 75006 Paris M° Vaneau / Duroc

Ces journées d'études permettent d’aborder des thèmes délicats sous un angle à la fois réflexif et pratique dans
une ambiance respectueuse, tolérante et conviviale. La qualité du travail fourni, la richesse et le sérieux des
échanges sont chaque fois unanimement appréciés par les participants.

Compte tenu des retours positifs de la journée d’étude de novembre 2018, nous
choisissons de garder une organisation similaire en donnant largement la parole aux professionnels
de la psychothérapie.
La journée d’étude sera supervisée par Monsieur Laurent Puech* et débutera par une
présentation de plusieurs vignettes cliniques ; Monsieur Puech nous fera part de l’état des lieux de
la législation et de la jurisprudence dans ce domaine : enjeux éthiques et juridiques autour du secret
professionnel, quelles sont les obligations des professionnels lorsqu’ils sont confrontés à des
situations d’ordre pénal ? ex : connaissance d’inceste, pédophilie, violence etc. Quelles sont les
peines qu’ils encourent s’ils ne les remplissent pas ?
Quelles sont les contraintes à respecter par les professionnels lorsque les clients leur
demandent des certificats ou des attestations ?
Quelles peines encourent les praticiens qui divulguent des informations qui sont de
l’ordre du secret professionnel ?
A la réflexion, cette thématique s’élargit à des domaines autres que juridique et
déontologique ; elle convoque également des aspects éthique et philosophique faisant appel pour
chaque situation problématique à une réflexion individuelle profonde engageant nos
comportements.
L’après-midi des groupes de travail se constitueront autour de sujets de réflexion
toujours apportés par les psychopraticiens avec en fin d’après midi un retour en grand groupe animé
par Monsieur Puech qui conclura ensuite cette journée qui s’avère d’ores et déjà passionnante…

*

Laurent PUECH, assistant de service social, formateur, a lancé depuis 2014 le site www.secretpro.fr qu'il
anime aujourd’hui avec une équipe de juristes et travailleurs sociaux.
RESERVÉE AUX PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS EN PSYCHOTHERAPIE
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