EVENEMENT

de l’APCIS Lille - Association des Psychologues Cliniciens
Intervenant en Santé

Les psychologues et le secret
professionnel
Conférence animée par Hervé BORDY
Juriste et formateur en droit

Mardi 7 mars 2017
De 13h30 à 17h30
Université Charles de Gaulle Lille 3
Amphithéatre B7

13h30 : Accueil

14h00 : Le droit : outil important du psychologue
« La méconnaissance du droit, du cadre juridique peut entrainer de graves distorsions entre ce qui est dit
à l’usager et ce que dit la LOI. La loi repose sur des références, des sources qui sont essentielles dans la
mesure où pour être crédible il faut être légitime. Il s’agit dans un premier temps de poser les bases du
système juridique français : les sources, les références et avoir aussi des repères pour sécuriser sa
pratique. »

15H30 : Pause café

15h45 : Le secret professionnel en pratique
« Les Psychologues sont-ils tenus au secret professionnel ? Là encore difficile de s’y retrouver ou encore
que puis je dire à un autre professionnel ? Comment articuler l’obligation de se taire ou l’obligation de
parler ? Entre devoirs de discrétion, de confidentialité ou de secret quelles sont les différences ? »

17H15 : Clôture
Tarif: 5€ (à régler sur place)
Inscriptions en ligne : www.apcis-lille.fr
ou via ce lien (http://www.apcis-lille.fr/congres-sur-le-secret-professionnel/)
Date limite : 28 février 2017

POUR VENIR : Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, Accès par l’avenue
Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq
•

Vous êtes déjà à Lille :

- Prendre le métro direction 4 Cantons
- Sortir à la station Pont de Bois
L'accès piéton à l'Université se fait par la passerelle qui traverse l'avenue du Pont-de-Bois.
•

Vous arrivez en voiture :

Ø

De Valenciennes (A23 puis A1) / Paris (A1):
- Prendre l'autoroute A1 direction Lille,
- Quitter l'autoroute à la sortie Bruxelles - Gand - Villeneuve d'Ascq,
- Suivre la direction Villeneuve d'Ascq
- Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois,
- Suivre les panneaux "Université Charles-de-Gaulle - Lille 3

Ø

De Dunkerque / Lille :
-

Prendre l'autoroute A1 direction Paris,
- A la sortie de Lille prendre la direction Bruxelles - Gand - Villeneuve d'Ascq,
- Suivre la direction Villeneuve d'Ascq
- Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois.
- Suivre les panneaux "Université Charles-de-Gaulle - Lille 3

Un itinéraire fléché vous aidera à accéder à l’amphithéâtre B7 situé dans le bâtiment B de
l’université.

En attendant, retrouvez nous sur www.apcis-lille.fr !

