
Journée du réseau nord-européen francophone 

de pédopsychiatrie de liaison 

Vendredi 25/09/2015  - 9h à 17h 

Auditoire P.P. Lambert - CHU Brugmann  

site Victor Horta 
Place Arthur Van Gehuchten 4 

1020 Bruxelles (Laeken) 

- Accréditation demandée  - 
« Le secret partagé et la confidentialité : limites et 

ressources de la transmission d’information » 

 

 
 

 

De tout temps, les secrets éveillent la curiosité. Notre société banalise et valorise une certaine 

transparence de la vie privée sur la place publique. Les réseaux sociaux, les medias nous informent 

instantanément des événements de vie des uns et des autres.  

Dans ce contexte, quelle place y-a-t-il pour le secret et l’intime? Comment au sein d’une institution 

hospitalière, certaines informations sont-elles données mais aussi préservées? Au nom du secret 

partagé, pouvons-nous tout dire? Tout transmettre? Qu’en est-il de la position du psy de liaison qui 

travaille en collaboration interdisciplinaire et se doit d’être l’interface entre l’enfant, ses parents, sa 

famille (fratrie, grands-parents) et l’équipe soignante ? Comment favoriser l’alliance thérapeutique, la 

parole libre sans conséquence, le respect des droits du patient, si nous ne garantissons pas un cadre 

éthique, sécurisant et contenant propre à la confidentialité? 

Au cours de cette journée, nous proposons d’aborder cette thématique du point de vue 
institutionnel, de la fonction du psy ainsi que des patients et de leurs familles. 

Inscriptions 

L’inscription à la journée est obligatoire et gratuite ( envoyer un mail à isabelle.lambotte@huderf.be) 

Si vous souhaitez déjeuner avec nous, nous vous demandons une participation financière de 30 € 
tout compris à verser au compte BE13 0688 9677 5939 (Communication : Nom + Prénom + 

25.9.2015). 

Service de pédopsychiatrie  
Unité de Psychologie 

mailto:isabelle.lambotte@huderf.be


Programme de la journée du 25/09/2015   

« Le secret partagé et la confidentialité : limites et 
ressources de la transmission d’information » 

 
  
9h00 : Accueil 

  
9h15 : Introduction de la journée par le Pr Véronique Delvenne (Huderf, Bruxelles) 
 
Président séance : en attente 
9h30-10h00 : « Comment préserver son jardin secret en milieu hospitalier ? Question de  

l’intime, de la discrétion et de la transparence d’informations au sein d’une équipe 
interdisciplinaire » par le Dr Vildan Goban & Mme Isabelle Lambotte (Huderf, Bruxelles) 

  
10h00-10h30 : « Garder un secret en équipe de pédopsychiatrie, une gageure ? » par  Mr André  

Liénard & Mme Gaëlle Orban (CHR La Citadelle, Liège)  
  

10h30-11h00 Pause 
 
Président séance : en attente 
11h00-11h30 : « La pédopsychiatrie de liaison à Lille: clinique du secret en feuillets »  
              par  Mme  Clemmie Flahaut & le Dr Géraldine Kechid (CHRU Lille) 
  

11h30-12h00 : « Je m'appelle Rudy, j'ai 3 ans...à la maison je maigris, à l'hôpital je                                                 
 grandis... » L'évaluation dans la clinique de la maltraitance à la croisée des services,  

aux limites des territoires de chacun; quelles informations partage-t-on, dans quel  
but, pour le bien de qui? Par Mme Catherine Verheyen et Mr Stéphane Chapelle (St 
Luc, Bruxelles) 

 

 

12h00-14h00 Lunch 
 
Président séance : en attente 
14h00-14h30 : «Actualités juridiques autour de l’autonomie du mineur»  par Maitre Thérèse Locoge        

(HUDERF, Bruxelles) 
 
14h30-15h00 : « Respect du travail psychique de l'enfant victime d'abus sexuels en  

pédopsychiatrie de liaison dans le cadre législatif français »  par Mme Emmanuelle Walter & 
le Dr Anne-Marie Corroy (CHR Metz-Thionville)  

 
15h00-15h30 :  « Témoignages cliniques autour du secret et de la confidentialité » par le Pr Jean- 

Yves Hayez 
 
15h30-16h15 :  Table ronde pluridisciplinaire 
 
16h15-16h30 : Conclusion de la journée 



Plan d’accès 

CHU Brugmann - site Victor Horta 
Place Arthur Van Gehuchten 4 

1020 Bruxelles (Laeken) 

 

 


