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Descriptif : La confidentialité et la tenue de dossiers.
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Journées de formation & de sensibilisation à la confidentialité et à la tenue de dossiers - Un 
phénomène socio-administratif relié aux services de la santé et des services sociocommunautaires.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1)Par l’entremise de jeux de rôles et de questionnaires, explorer les pistes de solutions qui 
peuvent combler à la fois les besoins des employés(es), de la direction et de la clientèle 
concernant la confidentialité et le secret professionnel et la tenue de dossier.

2)Clarifier s’il y a lieu, les contradictions de valeurs qui existent entrent les acteurs impliqués ;

3)Faire une première présentation portant sur la confidentialité et la tenue de dossier.

4)Sensibiliser les participants et les participantes à un phénomène relié aux services de la santé et 
des services sociocommunautaires : « l’éthique et la confidentialité.»

5)Donner l’occasion aux participants et aux participantes de réfléchir et d’expérimenter leurs 
forces et leurs limites en rapport avec la tenue de dossiers et la confidentialité à savoir :

Ce « que je dis »;
Ce « que je ne dis pas »
et
Ce « que j’aurais dû dire »;
Ce « que j’aurais pu dire »
 et
Ce « que j’aurais dû écrire »;
Ce « que je n’aurais pas dû écrire ».


