
 

Les webinaires de l'Espace de Réflexion Ethique des 

Pays de la Loire 
Ouvert à tous sans inscription 

A V E C 

Jennifer BOURGOING-ETCHEVERRY, Gestionnaire de cas MAIA au Mans (72) 

Paul CHOISNET, Président de France Alzheimer Mayenne (53) 

Didier DUBASQUE, Membre du Haut Conseil du Travail Social (HCTS) 

Patricia GAUTUN, Pilote MAIA au Mans (72) 

Elodie JEAN, Avocate au Barreau de Nantes (44) 

Frédéric METAYER, Directeur de l'Institut Formation Santé de l'Ouest à Angers (49) 

Nicolas RUAND, Directeur de l’UDAF de Vendée (85) 

 
Webinaire animé par Xavier CHAUVELON, journaliste. 

 

Le recueil, la transmission et le partage des informations concernant les personnes malades ou 

accompagnées occupent une grande partie de l’activité des professionnels du soin et de 

l’accompagnement. Mais la diffusion d’informations personnelles se fait-elle toujours au bénéfice des 

personnes soignées ou accompagnées ? Ces informations peuvent-elles impacter négativement la relation 

de soin et d’accompagnement? La personne concernée consent-elle toujours au recueil et au partage de 

ces informations? Comment réussir à concilier la continuité des soins et le respect de l’intimité des 

personnes? Ces dilemmes éthiques récurrents trouvent un écho tout particulier dans le contexte actuel. 

Comment, en effet, respecter le secret lié au statut Covid des patients, des résidents et des professionnels 

tout en luttant prioritairement contre la propagation de l’épidémie? Faut-il désacraliser le respect du secret 

et de la confidentialité dans un contexte d’urgence sanitaire qui implique souvent des ruptures et une 

discontinuité des parcours de soin et d’accompagnement? En période de pandémie, la place centrale des 

nouvelles technologies numériques dans l’accompagnement social et médico-social aura-t-elle un impact 

sur le respect de l’intimité des personnes accompagnées? 

 

P O U R A C C É D E R A U W E B I N A I R E 

Ce lien renvoie à la page d’accueil de la chaine YouTube de l’EREPL. La vidéo se 

lancera sur cette page le 24/03/2021 à 18h. Il sera dès lors possible de visionner le 

webinaire et de poser vos questions en direct (via le Chat) 

https://www.youtube.com/channel/UCdlLNAegCDHZunR7gfGApog

