
Secret professionnel  
et partage des informations 

 

ConférenceConférence  

Le 2 mai 2018 

De 13h30 à 16h30 

 

Institut Médico Educatif  

« L’Espoir » 
 

52-54 avenue Paul Vaillant Couturier 

95140 Garges lès Gonesse 

 

 

Inscription recommandée 

(avant le 3/04/2018)  

au mail suivant : 

lilia.chaabane@afdaeim.fr 

 

 

Accès : 

Bus : Ligne 252 au départ de la Porte de la 

Chapelle/ Arrêt : Pierre Semard. 

Par la route : Périphérique nord Porte de la 

Chapelle en direction de l’A1 sortie 4 a. 

 

Pierre Verdier 
 

Docteur en droit, ancien directeur de DDASS, Pierre Verdier est avocat au barreau de 

Paris. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’action sociale et le travail social, notam-

ment Le secret professionnel en travail social et médico social, l’Aide sociale à l’en-

fance, l’Enfant en miettes, Face au secret de ses origines, etc.  

 

Conférence avec le soutien et la participation de  

Henry Delaunay Belleville, Président de l’AFDAEIM  

 

13h30 : Accueil par Lilia CHAABANE, Directrice de l’IME. 

13h40 : Ouverture, Présentation et animation des échanges par Martine     

    Trapon, Directrice Générale de l’ENS 

13h50  - 15h50 : Pierre Verdier 

« L’assurance du respect du secret et de la confidentialité sont 

des conditions de la confiance que les usagers peuvent accorder 

aux professionnels du social comme aux professions de santé ou 

aux avocats. Ces professionnels sont considérés comme des 

« confidents nécessaires ». 

Pourtant le travail en équipe ou en réseau oblige à partager des 

informations. La gestion informatique entraine la multiplication 

des fichiers. Ce partage est strictement encadré et limité par des 

textes. 

En outre des considérations d’ordre public, de sécurité, de lutte 

contre la fraude, de contrôle d’entrée des étrangers, de préven-

tion des expulsions, empiètent, pour des motifs légitimes ou 

non, tous les jours sur l’impératif de secret. 

Question d’éthique et question de droit ». 

 15h50—16h30 : Echanges avec la salle suivis d’une collation. 

 


