
 

 

La confidentialité dans le réseau 
 

Entre respect du secret et besoin d’informer 
Échanges entre professionnel.le.s du canton de Vaud 

 

25 janvier 2018 
Salle de Spectacles de Renens 12h45 – 17h 



 

 

Contenu 
 

Le travail en réseau dans le domaine médico-social est essentiel dans 

l’accompagnement des bénéficiaires. Il implique parfois l’échange d’informations 

sensibles entre des professionnel.le.s issu.e.s de domaines et d’institution 

différents. Entre respect du secret et besoin d’informer, il n’est pas toujours aisé de 

naviguer. 

 

Quelle posture adopter dans de telles situations ? 

Que dire ? A qui ? Comment ? Quels critères prendre en considération ?  

Ces questions constitueront le fil rouge de nos réflexions. 

 

 

 

Objectifs 
 

Echanger et réfléchir sur les enjeux du partage d’informations inter-institutions. 

S’interroger sur sa posture professionnelle dans sa pratique de tous les jours. 

Trouver des pistes pour garantir la prise en compte de la confidentialité. 

 

 

 

Public cible 
 

Les professionnel.le.s du réseau vaudois des domaines de l’addiction, des 

problématiques associées et de la vulnérabilité sociale. 

 

  



 

 

Programme  
 

12:45 Accueil 

13:15 Introduction 

Rel’ier 

13:30 Entre liberté et respect de la personne. Quelques réflexions éthiques 

sur la confidentialité 

Oriana Brücker, philosophe (MAS Unil, DES UniGe), formatrice en éthique 

14:00 La confidentialité dans un réseau inter-disciplinaire et inter-

institutionnel, l’exemple du réseau santé mentale et précarité 

Sarah Bell, travailleuse sociale hors murs, Rel’aids et Isabel Sangra Bron, 

infirmière en santé communautaire, Point d’Eau 

14:20 Questions - discussion 

14:45 Pause  

15:20 World café  
 

Connaissance d’un délit : doit-on l’annoncer ? Comment ? A qui ? 

Gérald Magnin, Coordinateur du travail social de proximité, Espace 

Prévention La Côte 
 

Situation dangereuse : que transmettre aux institutions du 

réseau ? 

Bruno Boudier, Directeur Fondation Bartimée 
 

Mise en danger de la personne : comment la protéger tout en 

respectant son droit à la confidentialité ? 

Sarah Bell, Rel’aids et Isabel Sangra Bron, Point d’Eau 

 Table ouverte 

Oriana Brücker, philosophe 

16:45 Conclusion 

Rel’ier 

17:00 Apéritif 



 

 

 

Inscription et informations générales 
La journée est gratuite. Inscription obligatoire, délai au 15 janvier 2018 

Vous pouvez vous inscrire sur le site relier.relais.ch 

Ou par téléphone au 021 323 60 58 

 

LIEU : 

Salle de Spectacles de Renens 

Rue de Lausanne 37 

1020 Renens 

 

ACCES : 

En transports publics : 

Ligne TL 17, 

arrêt Hôtel-de-Ville 

En train ou en métro (m1) : 

de la gare de Renens, 

10 minutes à pied 

En voiture : 

Voir plan ci-dessous 
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