
 

FORMATION CONTINUE – Psychologues en HAD (30 pers) 
Les psychologues, le secret professionnel et les dérogations à 

ce principe : en cas de maltraitance, en cas de risque suicidaire 

PROGRAMME 

Code formation : form2016psy01 
 

Objectifs pédagogiques : 
 Maîtriser le droit en vigueur en ce qui concerne le secret professionnel, le 

signalement des maltraitances et la prévention du risque suicidaire. 
 Echanger autour de situations cliniques.  
 Dégager des repères pour éclairer la pratique. 

mardi 4 octobre 2016 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Psychologues en l’HAD 

Méthodes pédagogiques : 
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par un 

expert choisi par la FNEHAD sur la base de son expérience du sujet traité 
et sur sa faculté pédagogique à transmettre son savoir et son expérience. 

 Apports didactiques et échanges 

Coût :  
215 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 
Animatrice : Benoît Bruyère, psychologue à l’Hôpital Perray-Vaucluse, juriste 
 
 

8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 - Présentation et mise en commun des expériences 
 
10h30 – Pause 
 
10h45 - Rappel du droit en vigueur en cas de maltraitance sur personne vulnérable, textes et vignettes 

juridiques.  
Questions et discussion avec les participants autour de situations cliniques 

 
12h30 - déjeuner 
 
14h00 -  Rappel du droit en vigueur en cas de risque suicidaire.  

La prévention du risque suicidaire.   
Discussion autour de la notion de suicide dans la langue, dans la littérature 

 
15h30  - Pause 
 
15h45  - Eclairage éthique.  

Discussion et analyse de pratique à propos du risque suicidaire.  
Bilan et évaluation de la formation. 

    
17h30 - Clôture de la journée 
 
 

 
 
 



 

FORMATION CONTINUE – Psychologues en HAD (20 pers) 
Les psychologues, le secret professionnel et les dérogations à 

ce principe : en cas de maltraitance, en cas de risque suicidaire 

ORGANISATION 

Code formation : form2016psy01 

Lieu et plan 

à la FIAP Jean 
Monnet 

30, rue Cabanis 
75014 PARIS 

 
Métro lignes 4 et 6 

 

 
 


