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Le socle traditionnel

Code civil

Article 9   « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Article 16-1  « Chacun a droit au respect de son corps. »



Code pénal
Article 226-22

« Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, 

de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, 

des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de 

porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de 

sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à 

la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq 

ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. »

Article 226-13

« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en 

est dépositaire soit par état ou par profession, soit en 

raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an 

d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »



Il n’y pas de médecine sans confiance,

de confiance sans confidence,

de confidence sans secret 

( Pr. Louis Portes )

Code de déontologie médicale

Article 4  « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, 
s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans 
l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été 
confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »

Code de déontologie médicale

Article 4  « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, 
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Modernité de la prise en charge

La multidisciplinarité s’impose aux professionnels. 

Modernité de la prise en charge

La multidisciplinarité s’impose aux professionnels. 

Familles, auxiliaires de vie, aides à domicile, kiné, infirmières, 
psychomotricien, psychologue, assistante sociale, ergothérapeute, 

pharmacien, prothésiste, podologue, médecin généraliste, spécialistes 
de ville, spécialistes hospitaliers  participent tous à maintenir 

l’équilibre précaire de la personne vulnérable.

Nul ne peut prétendre posséder plus qu’un fragment de la vérité du 
patient. 



Un réseau organisé autour de la dépendance

est au service de personnes particulièrement

vulnérables

•Grand âge
•Multipathologie

•Troubles cognitifs
•Handicap sensoriel

•Enjeu et otage de conflits intrafamiliaux ou interprofessionnels

•Modifications des rythmes biologiques et psychiques

•Adaptation difficile à l’environnement social, administratif et 

technique.

Le risque est de traiter le patient dépendant en objet de soins



Code de la santé

Loi du 4 mars 2002

Article L1110-4

Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au 

respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de 

tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout 

professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne 

dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, 

afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire 

possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à 

l'ensemble de l'équipe.

Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres 

professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;

2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.

La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.

Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique 

entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret 

détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par 

l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de 

santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-

6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer 

sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur 

permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.



Stockage de l’information

Le Cerveau, le Papier, et le Disque dur.



Partage de l’information

Ambivalence du terme : 

“Chacun sa part”

“Mise en commun” 

Il ne s’agit pas de dissoudre les identités

professionnelles ou de les hierarchiser, mais de 

construire une vision “polycéphalique”



Système pyramidal

















L’information d’un dossier partagé

est polymorphe :

�Quantitative et qualitative

�Physique ou psychologique

�Objective ou subjective

�Interrogatoire, échange verbal, observation ou examen physique

�La vie quotidienne

�Le rapport au médicament, au traitement

�L’information élaborée, structurée, libre



Libre et structurée

�Donnée structurée : la structuration des données si elle représente une

contrainte, facilite la saisie, rend homogène les langages des professionnels, sert

d’aide mémoire, et permet les études d’évaluation.

Mais il n’est pas souhaitable de structurer toutes les données

�Donnée en texte libre : le commentaire “donne des nouvelles”, et trace un fil

conducteur de l’histoire d’un épisode de soins.



Pluridisciplinarité : 3 cas d’école :

La personne dépressive

La personne douloureuse

La personne démente









Valeur

�Que l’information soit le résultat d’une mesure, d’un examen, d’une observation, 

d’une réflexion, d’une synthèse, d’une collaboration, c’est le produit d’un travail 

et cette donnée a en soi une valeur d’échange.

“Donnant Donnant”

“Donner Recevoir Rendre”



Le manque de communication conduit à l’isolement, 

l’isolement à l’apauvrissement et à l’épuisement, 
l’épuisement à l’inefficacité, 

l’inefficacité à la perte d’estime et au repli sur soi,

le repli sur soi aggrave le déficit de communication.



Manque de disponibilité

La pression

Surcharge de travail

Hypersollicitation institutionnelle. Assurance maladie, réseaux, santé 

publique, programmes de recherche.  Conduit au découragement.

Manque de maitrise de l’outil informatique

Surmenage Fatigue

Burn out





Manque d’assise professionnelle

Sentiment d’incompétence

Etre persuadé qu’on ne sera pas lu ou qu’on sera considéré sans interêt

Manque de confiance et d’assise professionnelle

Peur du jugement des autres

Incertitude du vocabulaire, des termes

Sentiment d’être réduit à un opérateur de saisie

Manque de retour et de vision globale de la situation



Manque d’envie de partage

Ne pas avoir conscience de la valeur de l’information pour l’autre.

Méconnaitre l’attente des autres soignants

Méfiance (peur du regard de l’autre sur son travail)

Réflexe d’appropriation et conflits interprofessionnels



Manque de considération pour le 

collectif

Difficulté à se considérer membre d’une équipe

Le choix d’exercer seul

La mentalité libérale

La phobie du controle

Formatage de la formation initiale (peu de travail en groupe, concours, 

classement, système individualiste)



N’y a-t-il pas danger à trop

communiquer ?



Le patient au centre du 

réseau : un voeu pieux ?



L’évaluation est-elle un 

processus important et utile ?



Le partage des informations et le 

travail en réseau marquent-ils la fin 

du colloque singulier et de la 

relation duelle médecin malade ?



En situation 
délicate



Ou à la recherche 
d’une issue correcte



Une information succincte peut avoir une énorme valeur






