Plusieurs types de rencontres

Pour favoriser
la rencontre
et la réflexion
entre professionnels
dans la santé…
avec rencontres,
conférences,
ateliers,
débats
et convivialité !

1 Soirées, 19h30-22h30
buffet-conférence-ateliers
19h30 : agapes rabelaisiennes
20h15 : conférence
21h15 : échanges
22h-22h30 : reprise et perspectives

au Pub Connemara
14-18 cours d’Albret, Bordeaux

RABELAIS (1494 ? - 1553)
humaniste, prêtre, médecin, écrivain
anticonformiste en pleine guerre
des religions et crise culturelle du
XVIe siècle.
Nous lui devons la célèbre maxime :

« Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme »
(1532 : Pantagruel II, 8)

2

En juin, une journée
avec un déplacement
et une question :
« L’intime et le secret : quel
présent et quel avenir ?»

contacts
• Xavier DEBELLEIX

Les deux photos proviennent du téléfilm
de Hervé Baslé, Asterina Films, 2010 :
« La très excellente et divertissante histoire
de François Rabelais »
(©J. Morell/France 2, 2011)
Eric Elmosnino dans le rôle de Rabelais jeune.
Téléfilm passionnant, DVD disponible.

ESPACE
RABELAIS

06 67 98 72 84
• Jacques FAUCHER
06 98 87 89 34
ja.faucher@orange.fr
Participation financière
(soirée + bière + tapas)

12-15 € si possible (5 € étudiants)

Quelle place
aujourd’hui
pour le secret
et l’intime ?
année 2019-2020

L’appellation “Espace Rabelais”
manifeste notre souci
d’une rencontre citoyenne,
interdisciplinaire et interculturelle,
entre étudiants, professionnels,
bénévoles, malades et proches,
ainsi que toutes les personnes
intéressées.

Quelle place aujourd’hui pour le secret et l’intime ?

Pour les professionnels de la santé et du social tiraillés entre respect des personnes, obligation de signalement, secret partagé,
nécessité de remplir le DMP (Dossier Médical Partagé) et de respecter le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
que reste-t-il du secret et de l’intime ? Que dire ? Que taire ? Qu’écrire ou pas ?
Quelles responsabilités juridique, déontologique, professionnelle, éthique ?

Lundi 25 novembre 2019

Lundi 20 janvier 2020

Lundi 30 mars 2020

Lundi 11 mai 2020

Une histoire du secret :
d’Hippocrate au RGPD…

En pratique libérale
et dans le médico-social :
ce que je tais, dis, écris…

Secret et intime :
ce qu’en disent
le Droit et le Psy…

L’intime et le secret
dans la rencontre des
migrants…

Jacques FAUCHER,

Sabine GUILHON,

Dominique BASTROT,

Estelle GIOAN,

Louis Benjamin PONTICELLI,
spécialiste RGPD

Sophie LEFEBVRE et
Gwenaëlle BRUNET,

Catherine LACAZE-PAULE,

Alban DAMÉRY,

Et si le secret et le respect de l’intime
résistaient plus qu’on ne croit !

Des cas de consciences ?

Jusqu’où le secret et l’intime ?

19h30-22h30
Pub Connemara

Espace Bioéthique Aquitain

19h30-22h30
Pub Connemara

médecin généraliste

assistantes sociales

19h30-22h30
Pub Connemara

avocate

psychologue-psychanalyste

Samedi 6 ou 13 juin 2020, 10h-17h, abbaye Sainte-Marie du Rivet
(Auros, près de Langon)

L’intime et le secret : quel présent et quel avenir ?

19h30-22h30
Pub Connemara

psychologue

assistant social
Médecins du monde
Déontologies professionnelles,
et politiques de santé

début été 2020
19h30-22h30
Pub Connemara

Débat croisé avec la plupart des intervenants de l’année

À l’issue de ce parcours

Des pistes concrètes pour (re)découvrir l’excellence du secret et de l’intime !

“Et maintenant,
on va où ?”
(bilan d’année)

