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Les formations de l’Institut sont adaptées sur mesure, à la demande du bénéficiaire. Un délai de 2 mois peut être 

nécessaire entre la commande et la réalisation de la formation. 

 

En plus des thématiques abordées dans notre catalogue, nous pouvons créer des formations sur mesure. Adressez 

vous à CDEF-INSTITUT@gironde.fr, nous nous engageons à vous répondre sous une semaine. 

 

Pour toute situation de handicap nécessitant une adaptation de l’offre de formation, merci de contacter CDEF-

INSTITUT@gironde.fr afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions. 
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MENTIONS GENERALES 

 

 

L’Institut de formation du CDEF de la Gironde accepte en priorité les demandes collectives de 

formation émanant de structures ou établissement souhaitant former leurs professionnels sur 

des thématiques présentées au catalogue. Les dates des sessions sont déterminées avec 

l’établissement demandeur. Elles sont ensuite communiquées aux apprenants au moins 3 

semaines avant le début de la formation. 

 

Concernant les demandes individuelles, il est toujours possible d’adresser une demande à 

l’Institut à l’adresse CDEF-INSTITUT@gironde.fr. Si une thématique ou la composition d’un 

groupe permet l’accueil de demandes individuelles, l’Institut vous communiquera les 

informations relatives aux dates retenues, aux tarifs applicables et à l’organisation de la 

formation au moins 1 mois avant la date de formation. 

 

Nous sommes joignables par mail du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.  

 

Le règlement intérieur applicable aux formations délivrées par l’Institut doit être consulté avant 

toute formation sur notre page internet : gironde.fr/institut-cdef 

 

L’institut de formation est un établissement de droit public, non assujettie à la TVA, sur le 

fondement de l’article 261 du Code Général des Impôts. Les tarifs indiqués concernent 

l’ingénierie pédagogique de la formation, ainsi, en fonction du lieu de la formation et des 

intervenants, des frais supplémentaires liés aux déplacements peuvent être facturés.  

 

Vous trouverez ci-dessous les fiches descriptives des différentes formations proposées par 

l’Institut du CDEF de la Gironde. Celles-ci comportent différentes informations chiffrées :  

- Le taux de satisfaction représente le pourcentage d’apprenants ayant répondu de manière 

positive à la question de leur satisfaction après la formation lors d’un questionnaire à froid. 

- Le taux d’accomplissement correspond au nombre de professionnel inscrit ayant terminé la 

formation. Ce chiffre est nécessairement bas pour les formations de type MOOC, car elles sont accessibles 

sur internet et ouvertes à toutes et à tous gratuitement, sur simple inscription.  

- Le taux de performance correspond à la mesure de la progression entre les exercices effectués 

en début de formation et les exercices effectués en fin de formation. 

  

mailto:CDEF-INSTITUT@gironde.fr
https://gironde.fr/institut-cdef
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INITIATION A LA COMMUNICATION POSITIVE 
 

Durée : 3 jours.    Public : Personnel social, médico-social et administratif en contact avec les 

personnes accompagnées. 

Groupe : 7/8 personnes.   

Pré-requis : Aucun 

 

Formateur : Une éducatrice 

de jeunes enfants et 

éducatrice spécialisée. 

 

 

 
 

  

Objectifs :  

- Construire des relations positives au travail. 
- Surmonter les difficultés de communication. 
- Promouvoir des pratiques professionnelles positives. 

 

 

Suivi pédagogique : 

Thomas Jaux – Chargé du 

centre de  formation du CDEF. 

  

Tarif : 1500€ le groupe ou 

195€ la place.  

(Formation de type C.) 

  

Contenu :  

Jours 1 et 2 : 

 
Description des enjeux liés à la communication. Etude de la relation d’aide. 

Analyse des différents obstacles possibles liés à la communication dans les 

relations de travail. Introduction aux différents modes de communication. Etude 

des messages explicites et implicites (gestes, regard, postures les non-dits…). 

 

Initiation à la Communication Non Violente et principes de la Communication 

Positive. Etude de l’estime de soi, de la confiance en soi, et de l’effet pygmalion. 

Apprendre à gérer ses émotions. Savoir décoder les émotions, en soi et chez les 

autres. 

 

Initiation aux techniques de respiration et de relaxation. Eclairages théoriques 

(neurosciences). Applications pratiques, techniques d’écoute : questionnement et 

reformulation. 

 

Jour 3 à distance du premier stage : 

Etude des techniques de prévention des conflits et de résolution par coopération. 

Etudes des outils pratiques issus de la psychologie positive et de la 

Communication Non Violente. 

 

Apprendre la négociation des besoins : savoir exprimer ses besoins et aider l’autre 

à exprimer les siens. Discussion autour du vécu et des expériences de chacun 

(personnes accompagnées, familles, professionnels). Analyse de ces situations, 

développement et recherche de solutions. 

 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation : Mise en situation et 

expérimentation des acquis théoriques. Pré et post évaluation des acquis et 

connaissances sous la forme d’un QCM, papier, ou numérique (Kahoot). 
 

 

Taux de satisfaction  des 

stagiaires : 97% 

 

Taux 
d’accomplissement :  

100% 
 
Taux de performance :  

A venir 
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MOOC – PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

Durée : 10h30 à effectuer le  temps 

d’une session de 2 mois.  

 Public : Toute personne intéressée. 

 

 

Groupe : Pas de limite. Formation à 

distance. 

  

Pré-requis :  Accès à une connexion internet. 

Intervenants : B. Proffit, D. Brochard. 

F. Remande, Directeur adjoint CDEF.  

C. Aubisse. Doctorant en histoire du droit.  

M. Damy, G. Taffin et M. Moshref Behzad, 

doctorante en droit CERFAPS.   

A. Gouttenoire, professeur d’université et 

administrateur Ad Hoc. 

Marie Piebourg, Manon Winer, inspectrice 

enfance.  

E. Blier, procureur. 

L. Gebler, juge des enfants.  

P. Frehaut, directeur PJJ. 

S. Binet, avocat.  

V. Girardot, directrice CDEF. 

C. Dufrenoy, educateur spécialisé.  

C. Chaillot et A. Michet de la Baume, 

assistantes familiales.  

F. Albas, responsable LDV. 

F. Lader, directeur adjoint MECS. 

P. Ayoun, pédopsychiatre. 

B. Butsh et R. Eygreteau, membre 

ADEPAPE. 

J. Monperrus, responsable dispositif MNA. 

I. Crusener, professeur des écoles. P. Rio, 

médecin.  

 

   

Objectifs :  

Former aux fondamentaux de la protection de l’enfance. 

 

Comprendre le fonctionnement du système de la protection de l’enfance 

en  France et les différentes fonctions qui la composent. 

 

Contenu :  

La formation est jalonnée de différents outils pédagogiques (diapositives, 

vidéos, reportages, interview…) et exercices de validation.  

 

Elle est composée de 8 modules d’une durée de 10h30 au total :  

- Histoire et évolution de la protection de l’enfance.  

- Les textes fondateurs.  

- L’Aide Sociale à l’Enfance et ses outils.  

- La justice au sein de la protection de l’enfance.  

- Les différents modes de prise en charge et d’accueil.  

- L’enfant au centre du dispositif.  

- Les jeunes majeurs et les mineurs non accompagnés.  

- Les partenaires de la protection de l’enfance. 

 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :  
 

Apports théoriques via différents médias (vidéos, textes, diapositives, fiche, 

schéma…). Mise en situation via des exercices communs sur un forum 

dédié.   

8 exercices de validation (QCM, texte à trou, vrai/faux…) 

Des exercices facultatifs (Mots-croisés). 

Pré et post évaluation des acquis et connaissances. 

Suivi pédagogique : Thomas Jaux – 

Chargé du centre de  formation du 

CDEF.   

Tarifs : En ligne et gratuite. 

 

Taux de satisfaction  des 
stagiaires : 99% 
 
Taux d’accomplissement :  

33% 
 
Taux de performance :  
51% 
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MOOC – LES PROFESSIONNELS DE SANTE ACTEUR 

DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

Durée :  7h à effectuer en ligne sans 

limite de temps. 

 Public :  Toute personne intéressée.  

Groupe : Pas de limite. Formation 

en ligne. 

  

Pré-requis :  Accès à une connexion internet. Plus accessible pour des 
professionnels de santé, sans que cela soit un pré-requis obligatoire. 

Suivi pédagogique : Thomas 

Jaux – Chargé du centre de  

formation du CDEF. 
 

Tarifs : En ligne et gratuit. 
 
 

Intervenants :   
Anne Raynaud, psychiatre, directrice 

de l’Institut de la parentalité. 
Caroline Genest, médecin scolaire. 

Adeline Gouttenoire et Laurent 

Bloch, professeurs d’université. 

Pascal Pillet, pédiatre du CHU de 

Bordeaux. 
Adeline Tchamgoue et Patrick 

Ayoun, pédopsychiatre. 

Marion Lerouge-Bailhache, 
médecin au service de pédiatrie 

médicale du CHU de Bordeaux. 
Marion Marichal, médecin légiste 

pédiatre CHU Bordeaux. 
Edouard Bontoux, responsable 

d’une Unité Médico-Judiciaire. 
Sonia Benbelaid-Cazenave, 
commandante de Gendarmerie. 
Franck Dugravier, pédiatre. 

Laurent Gebler, juge des enfants. 

Stephanie Petit Carrie, médecin de 

PMI. 
Pauline Benoit, infirmière en structure 

médico-sociale. 

Catherine David, infirmière scolaire. 

Taux de satisfaction  des 

stagiaires : 95% 

Taux d’accomplissement :  

15% 
 

 

 
  

 

Objectifs :  

Cette formation a pour finalité de porter à la connaissance des professionnels de 

santé et futurs professionnels de santé les facteurs de risque de maltraitance, sa 

sémiologie et ses conséquences. Elle permet également de mieux comprendre le 

fonctionnement de la chaine de la protection de l’enfance de l’information 

préoccupante à la procédure de signalement.  
 

Si elle s’adresse plus spécifiquement aux professionnels de santé, elle reste 

néanmoins ouverte à tous les professionnels qui souhaitent enrichir leurs 

connaissances sur le sujet. Ce MOOC vise en outre à impliquer les professionnels de 

santé à la démarche préventive et au repérage de l’enfance en danger.  

 

 
 

Contenu :  
 

La formation est jalonnée de différents outils pédagogiques et elle offre la 

possibilité de télécharger un certificat de réussite en cas de réussite du test de 

validation en fin de formation. 
 

Elle est composée de 3 modules d’une durée de 7 heures au total : 

– Le suivi de la santé de l'enfant  

  - Les médecins de l'enfant 

  - Les obligations légales 

  - Les décisions médicales relatives au mineur 

– Le professionnel de santé donneur d'alerte face à la maltraitance 

  - Enjeux du repérage 

  - Les violences physiques et les violences morales 

  - La période préparatoire à la révélation 

  - Entre droit de parler et obligation de porter secours 

  - Les modalités d'alerte 

– Santé et placement 

  - La santé comme cause de placement 

  - Les décisions médicales relatives à l'enfant placé 
 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation : Apports théoriques via 

différents médias (vidéos, textes, diapositives, fiche, schéma…). Mise en situation 

via des exercices vidéo. Pré et post évaluation des acquis et connaissances via 

différents exercices numériques. (QCM, texte à trou, vrai/faux…)  
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FORMATION A L’EVALUATION DE LA MINORITE 
 

Durée :  4 jours  Public : Les professionnels chargés des missions d’évaluation de la minorité et 

de la mise à l’abri des Mineurs Non Accompagnés (MNA).   

 

Groupe : 12  personnes. 

  

Pré-requis :  Aucun 

 

Formateur :  

- Un juriste 

- Deux psychologues 

- Un chercheur en sciences 

politiques.  

- Un éducateur maitrisant les 

entretiens d’évaluation. 

 

Suivi pédagogique : 

Thomas Jaux – Chargé du 

centre de  formation du CDEF. 

Tarifs : 3600€ le groupe, ou 

480€ la place. (Formation de 

type A.) 

   
Objectifs :  
 
L’élaboration de la formation à l’évaluation de la minorité doit répondre à 

différentes exigences légales prévues par le décret du 20 novembre 2019.  Il s’agit 

de créer une formation générale préparant les professionnels à la psychologie de 

l’enfant, aux spécificités de l’approche interculturelle, aux techniques d’entretien 

et au processus d’évaluation dans son déroulement chronologique, le contexte 

géopolitique et les parcours de migration, ainsi que le droit de la protection de 

l’enfance, du séjour et de l’asile.  
 

Ces éléments législatifs s’accompagnent d’obligations pratiques et des 

recommandations du guide des bonnes pratiques de 2019. L’objectif est de 

faciliter la mission des professionnels en charge de l’évaluation de la minorité et 

de renforcer la compréhension et les connaissances liées au public accompagné. 
 

Une journée supplémentaire est prévue afin de prévenir les risques psycho-

sociaux pour les professionnels.  

 

 
 

Contenu :  
 

Jour 1 : Contexte géopolitique et approche interculturelle.  

Compréhension des phénomènes migratoires et place des jeunes dans ces 

phénomènes.  Les enjeux de l'évaluation de la minorité et de l'isolement : 

restitution d'une enquête sociologique.  

Caractéristiques du public MNA et approche interculturelle.  

Jour 2 : Psychologie de l’enfant et spécificités des jeunes MNA. 

La psychologie de l’enfant, les spécificités des MNA.  

Gestion des vécus traumatiques. 
 

Jour 3 : Savoir mener un entretien et connaître le cadre légal applicable. 

Droit de la protection de l’enfance et spécificités relatives au droit de séjour, à 

l’asile et aux droits des étrangers.   Techniques d’entretien et évaluation 

chronologique. 

Jour 4 : Les risques psycho-sociaux. 

Connaître et savoir se prémunir des risques psycho-sociaux auxquels les 

professionnels évaluateurs peuvent être confrontés.  
 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :  
Apports théoriques et mise en pratique. Pré et post évaluation des acquis et 

connaissances sous la forme d’un QCM, papier, ou numérique (Kahoot). 

Taux de satisfaction  des 
stagiaires : Nouvelle 

formation. 

 
Taux 

d’accomplissement :  
Nouvelle formation 

 
Taux de performance :  

Nouvelle formation 
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LES ECRITS PROFESSIONNELS EDUCATIFS 
 

Durée :  4,5 jours.  Public : Les professionnels educatifs travaillant dans le secteur de la protection de 

l’enfance. 

Groupe : 12 personnes.   

Pré-requis :  Aucun 

 

Suivi pédagogique : 

Thomas Jaux – Chargé du 

centre de  formation du CDEF. 

  

Tarifs : 4050€ pour un 

groupe ou 540€ la place. 

(Formation de type A.) 

   

Objectifs : Dans le domaine de la protection de l’enfance, l’efficacité et la sécurité des 

dispositifs existants dépendant de la transmission des informations. L’objectif est donc de 

permettre aux professionnels de ce secteur de savoir transmettre la bonne information, de 

manière efficace, et rapide, à la bonne personne.  

 

Cette transmission des informations nécessite une connaissance de la règlementation 

applicable et des méthodologies spécifiques. 

 

Formateur :  

- Un formateur ayant des 

connaissances théoriques sur 

l’écriture.  

- Un formateur ayant une 

expérience pratique de 

l’écriture éducative.  

- Un interlocuteur récurent 

des écrits éducatifs (Juge ou 

inspecteur).   

  

Contenu :  

Cette formation propose de revenir sur le cadre réglementaire des écrits professionnels et 

de l’expliquer, puis de permettre à chacun d’améliorer la rédaction de ses écrits. 

Apprendre à objectiver et à gérer ses émotions. Faciliter l’écriture et comprendre la portée 

de ses écrits. Comprendre sa place dans le circuit de transmission des informations et  

adopter la bonne posture. 

 

Jour 1 : Caractéristiques des écrits, secret professionnel et identification de son 

interlocuteur. 

-Identifier et clarifier le rôle de vos différents interlocuteurs : Inspectrice enfance, Juge, 

Education Nationale… Quelles informations leur communiquer, quand et comment ?  

 

Jour 2 : Rédiger, structurer et transmettre vos différents écrits professionnels. 

- Maîtriser les principales techniques pour bien rédiger vos écrits professionnels. Les règles 

de vocabulaire, de style et de grammaire. Comment trouver le mot juste, la bonne 

expression. Les mauvaises formulations et les pièges à éviter. 

Jour 3 et 4 : Définition des différents écrits professionnels éducatifs. Apports 

pratiques et études des différents écrits éducatifs. Définition et construction d’un rapport 

avec la méthode FAR. Différents entrainements pratiques. 

Demi-journée 5 : Ecrits éducatifs et utilisation du logiciel Sill’Age. 

 
 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :  

Apports théoriques et mise en pratique. Travail de rédaction. Pré et post évaluation des 

acquis et connaissances sous la forme d’un QCM, papier, ou numérique (Kahoot). 

 
Taux de satisfaction  des 
stagiaires : 90% 

 

Taux 

d’accomplissement :  
61% 
 

Taux de performance :  
A venir 
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DROITS ET OBLIGATIONS DES 

FONCTIONNAIRES 
 

Durée :  1 jour.  Public : Les professionnels travaillant dans la fonction publique, contractuels et 

titulaires. 

Groupe : 12 personnes. 

Formateur : Un 

professionnel du droit. 

Suivi pédagogique : 

Thomas Jaux – Chargé du 

centre de  formation du CDEF. 

  

Tarifs : 900€ pour le groupe 

ou 120€ la place. 

(Formation de type A). 

Taux de satisfaction  des 

stagiaires :  

95% 

 

Pré-requis :  Aucun 

  

Objectifs :  

Respecter ses droits et devoirs en tant qu’agent de la fonction publique 

hospitalière.  

Prendre conscience que le contexte budgétaire des établissements et l’évolution 

sociétale du rapport au travail ont un impact sur la mission du service publique.  

Connaître la réglementation sur les droits et devoirs des agents de la fonction 

publique hospitalière.  

Mesurer l’impact du non-respect des devoirs sur le collectif. 

Mesurer l’impact du non-respect des devoirs sur l’individu.  

 

 

Contenu :  

- La fonction publique dans l’histoire et sa spécificité : sensibilisation aux 

contraintes liées au nouveau contexte budgétaire des établissements.  

- La fonction publique hospitalière dans la fonction publique en général : un 

statut au service d’une mission.  

- Le fonctionnaire citoyen et travailleur : les droits fondamentaux du 

fonctionnaire.  

- Le fonctionnaire hospitalier, porteur du service public hospitalier : les 

obligations statutaires du fonctionnaire hospitalier au service de la qualité et de 

la continuité.  

- La qualité, la neutralité et l’indépendance du service public et le fonctionnaire 

hospitalier.  

- La continuité du service public et le fonctionnaire hospitalier.  

- Mise en lumière du sens de ces obligations : découverte du contenu des devoirs 

du fonctionnaire.  

- Mise en œuvre pratique des obligations du fonctionnaire hospitalier.  

Taux 
d’accomplissement :  
83% 

 

Taux de performance :  
A venir 

 

 

 
 

   

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :  

Apports théoriques et mise en pratique. Pré et post évaluation des acquis et 

connaissances sous la forme d’un QCM, papier, ou numérique (Kahoot). 
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LAICITE ET QUESTIONS DE RELIGION 
 

Durée :  2 jours  Public : Les professionnels travaillant en protection de l’enfance. 

Groupe : 12 personnes. 

Formateur :  

Un professeur de droit.  

Un professionnel ayant 

une expérience relative 

aux faits religieux et au 

secteur éducatif. 

Suivi pédagogique : 

Thomas Jaux – Chargé du 

centre de  formation du 

CDEF. 

Tarifs : 2100€ pour un 

groupe ou 300€ la place. 

 

Taux de satisfaction  

des stagiaires : A venir 

Taux 

d’accomplissement :  
Nouvelle formation 
 

Taux de performance :  

Nouvelle formation 

 

  

Pré-requis :  Aucun 

   
Objectifs :  
 

• Esquisser une définition juridique de la laïcité.  
• Maîtriser la législation relative à la laïcité et comprendre ses évolutions. 
• Etablir le lien entre la laïcité et l’exercice de l’autorité parentale. 
• Mettre en perspective laïcité et quotidien des enfants placés.  
• Connaître les principaux courants religieux en France. 
• Elaborer une grille de lecture comme soutien aux situations des personnes 
rencontrées et accompagnées par les travailleurs sociaux. 
• Intégrer la compréhension des faits religieux dans le travail éducatif 
quotidien. 

 

  

Contenu :  
 

Jour 1 

La laïcité : que dit la loi ? 
 

La laïcité dans l’espace privé : La liberté de culte, de conscience, de 

manifester sa religion 
 

La laïcité dans la famille : La laïcité et l’exercice de l’autorité parentale 
 

La laïcité dans l’espace public : Le prosélytisme et l’ordre public 
 

La laïcité dans la fonction publique et dans le quotidien des enfants placés. 
 

       Jour 2  

Définition des concepts de faits religieux et de blasphème.  
 

Travail sur la facilitation des interactions avec les publics accompagnés. 
Définition des différents courants religieux en France.   
 

Définition des facteurs de radicalisation. Dynamiques de groupe et  impacts 
sur les risques de radicalisation.  
 

Élaboration d’une grille de lecture. 
 

Travail sur la prise de recul face aux situations vécues. 
  

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation : 

A venir Pré et post évaluation des acquis et connaissances sous la forme d’un QCM, 

papier, ou numérique (Kahoot). 
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Formation initiale - Le développement de 

l’enfant de 0 à 10ans 
 

Durée :  1 jour  Public : Les professionnels travaillant en protection de l’enfance. 

Groupe : 12 personnes. 

Formateur : A venir 

Suivi pédagogique : 

Thomas Jaux – Chargé du 

centre de  formation du 

CDEF. 

Tarifs : 750€ pour un 

groupe ou 100€ la place. 

(Formation de type B.) 

 

Taux de satisfaction  

des stagiaires : 95% 

Taux 

d’accomplissement :  
88% 

 
Taux de performance :  
A  venir 

  

Pré-requis :  Aucun 

   
Objectifs :  
 

- Connaître les différentes étapes du développement physique et psychique 
de l’enfant.  
- Connaître les besoins fondamentaux de l’enfant.  
- Appréhender la question de la découverte du corps, de l’intimité, de la 
pudeur et des pulsions sexuelles.  

- Développer des outils professionnels (posture, intervention, ressources 

internes…) en lien avec les situations rencontrées par les veilleurs de nuit.  
 

  

Contenu :  

Introduction : La sexualité des enfants, pourquoi est-ce difficile d’en parler ?  
- La sexualité, un sujet tabou.  
- L’inceste, un interdit fondamental. 
- La sexualité et les enfants : les paradoxes de notre société 
- Sexualité enfant / sexualité adulte: attention à ne pas confondre ! 
 

9h30-12h30 - I- Points de repères théoriques 
- L’enfant et son corps  
- L’enfant et la sexualité  
- Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance 
- Le développement psychosexuel, affectif et social des 0-10 ans 
- L’internat (Un groupe, des groupes, du partage et des zones d’ombre). 
 

13h30-14h15 - II- Les comportements sexuels problématiques : première 
approche 
- Des pistes pour les repérer 
- Des pistes pour les comprendre 
- Repères de base pour les accompagner: 
 

14h15-16h30 – III - Réflexion sur les enjeux spécifiques de la nuit. 
- La nuit, un temps particulier 
- Veiller, ça veut dire quoi ? 
 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation : 
A venir. Pré et post évaluation des acquis et connaissances sous la forme d’un QCM, 

papier, ou numérique (Kahoot). 
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SECRET PROFESSIONNEL ET SECRET PARTAGE 

 
Durée :  2 jours  Public : Les professionnels travaillant en protection de l’enfance. 

Groupe : 12 personnes. 

Formateur : Un 

professionnel du droit.  

Suivi pédagogique : 

Thomas Jaux – Chargé du 

centre de  formation du 

CDEF. 

Tarifs : 1500€ pour un 

groupe ou 200€ la place. 

(Formation de type B.) 

 

Taux de satisfaction  

des stagiaires : A venir 

Taux 

d’accomplissement :  
Nouvelle formation 
 

Taux de performance :  
Nouvelle formation 

 

  

Pré-requis :  Aucun 

   
Objectifs :  
 

- Délimiter les contours de la notion de secret professionnel. 

- Maîtriser les fondements légaux et les principes du secret professionnel, 
la législation sur le partage d’informations et les modalités de ce partage 
pour se situer quant aux informations à transmettre ou pas. 

- Apprendre à mesurer les enjeux en termes de responsabilité au regard 
des personnes accompagnées et/ou de leurs représentants légaux, de 

l’équipe, des partenaires, du service.  

  
Contenu :  

- Notion de secret professionnel. 

- Conséquences du secret professionnel. 
Devoir de se taire 

Droit au silence / Opposition  
Analyse collective à partir des situations rencontrées par les           
participants dans leur pratique. 

 

- Exceptions : les révélations licites  

Par autorisation 
Par obligation 

 Exercices pratiques de mise en application du principe de secret 
professionnel et des exceptions. 

 

- Les sanctions pour violation du secret professionnel 

Les sanctions pénales  
Les sanctions civiles 
Les sanctions disciplinaires 
 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation : 

Evaluation des connaissances en début et en fin de formation.  

Mise en situation et apports théoriques. Exercice de rédaction d’une attestation 

clinique. Pré et post évaluation des acquis et connaissances sous la forme d’un 

QCM, papier, ou numérique (Kahoot). 

 

 

 
 

 


