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DANGER REEL ET DANGER PSYCHIQUE

QUAND LES OUTILS INFORMATIQUES MENACENT LE SECRET

La question des violences est à poser
systématiquement lors du premier
entretien : cela permet d’adapter la
nature ou le mode de partage des
informations.

Contacts : alessandra.conti@aphp.fr isabelle.marabelle@aphp.fr

Le secret est d’autant plus important qu’il
ne protège pas uniquement des dangers
réels, mais il permet la construction d’un
espace psychique différencié de celui des
imagos parentales. Pour les mineures ou
jeunes majeures, la balance entre :

- la peur de tâcher l’image enfantine
que les parents gardent d’elles

- et l’envie de grandir
s’exprime souvent par cette demande
d’anonymat.
Ainsi, elles tentent de construire un espace
d’intime, inatteignable par la famille.
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IVG : SECRET MEDICAL ET INFORMATISATION DES DOSSIERS

Demande d’anonymat : un secret médical garanti ?

QUAND LE SECRET MEDICAL DEVIENT UNE DEMANDE DES PATIENTES

COMMENT PROTEGER LES PATIENTES ?

11% DES FEMMES SONT EN 

DANGER REEL DANS LE 

CONTEXTE INTRA-FAMILIAL.

(Négligences, maltraitances, 

risque de mariage forcé, 

situations d’inceste…) 

Ces situations sont souvent 

suivies d’un signalement ou 

d’une I.P. 

13% DES FEMMES TRAVAILLENT 

A L’APHP OU ONT DES PROCHES 

QUI Y TRAVAILLENT.

Les collègues pourraient avoir 

accès à leur dossier informatisé. 

Or ces femmes tiennent à 

protéger leur intimité.

73 % DES FEMMES VEULENT SE PROTEGER DE LA 

REACTION DE L’ENTOURAGE (déception, colère, 
influence…) OU NE VEULENT PAS QUE LEUR NOM 

SOIT INFORMATIQUEMENT ASSOCIE A LEUR IVG

Dans notre service d’orthogénie, les femmes concernées par l’IVG
peuvent nous demander l’anonymisation de leur dossier. Il s’agit le plus
souvent de mineures.
�Qui la demande et pourquoi? 
Etude réalisée sur 64 dossiers de demande d’anonymat en 2018.

Au nom de la prévention, de la qualité et continuité des soins, du secret partagé et de la prise en charge globale du patient, les outils
informatiques permettent d’inscrire et visualiser tous les rendez-vous des patients.
Cette avancée dans l’ère du numérique ne doit pas faire oubli er le droit au secret. Or dans certains logiciels (Orbis, DMP,…) les
commentaires sont parfois très explicites et il est possible de retracer tout le parcours médical d’un patient en un clic :

3% DES FEMMES SONT EN DANGER 

REEL  DANS UN CONTEXTE DE 

VIOLENCES CONJUGALES.

Si le conjoint découvrait le parcours 

d’IVG, elles seraient en danger 

physique ou moral. 

Avec l’informatisation des dossiers, nous devons re doubler de vigilance pour assurer le secret médical

INFORMER SUR LES OUTILS 
INFORMATIQUES DE PARTAGE 

D’INFORMATIONS

« La personne est dûment informée de 
son droit d'exercer une opposition à 

l'échange et au partage d'informations la 
concernant. Elle peut exercer ce droit à 

tout moment. »
(Article L1110-4 du code de la santé publique)

EVALUER LE CONTEXTE DE 
DANGER

ÊTRE EN MESURE DE PROPOSER UNE 
ALTERNATIVE 

Ne pas proposer une alternative au sein
du dossier informatique, c’est
potentiellement mettre en danger les
femmes en situation de fragilité.

Notre équipe a rencontré de multiples situations de mise en d anger de femmes à cause d’informations partagées sans consi dération
des risques encourus. Il est donc primordial que les profess ionnels aient conscience des limites du dossier numérisé.


