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Saisie Pourquoi et pour qui écrit-on ?
Quelles informations faut-il partager dans une prise en charge en psychiatrie ?
Si le soin, qui plus est le soin en psychiatrie, est un art de la relation, il est toutefois soutenu par une
multitude d’écrits : des notes personnelles aux informations du dossier du patient, des mots sont
posés par écrit sur les souffrances. Ces écrits servent à documenter la prise en charge du patient, à
élaborer un projet de soins, à partager des informations entre professionnels, mais aussi à poser un
diagnostic, à décider, à « se couvrir » voire à rendre justice… Outils de suivi et d’échange, moyens de
traçabilité et de contrôle, les écrits ont bien des fonctions dans la relation de soin. Mais pourquoi et
pour qui écrit-on ? quelles sont les obligations légales de traçabilité ? comment transcrire une prise
en charge sans stigmatiser ? et que faut-il partager ? avec qui ? le « dossier » du patient est-il un frein
à la fraîcheur d’un nouveau regard soignant ? comment préserver -ou retrouver- le colloque singulier
soignant/soigné qui semble échapper à cette forme de savoir objectivé, rationnalisé et pluriel sur une
personne ? A l’heure du Dossier du Patient Informatisé, toutes ces questions sont amplifiées par la
virtualisation des écrits, leur consultation possible dans le silence et la solitude de l’écran, leur
partage potentiellement infini et leur piratage toujours menaçant... Comment penser les écrits des
soins psychiatriques sans paranoïa, et… sans angélisme ?
Cette réflexion qui a été menée tout au long de l’année 2016 avec différents intervenants donnera lieu
à la première Journée-forum de l’Espace de réflexion éthique de l’EPSM de l’agglomération lilloise
Mardi 20 juin 2017 de 8h30 à 16h30 Foyer du Centre culturel, 1 rue de Lommelet à Saint-André

Bibliographie proposée par le Centre de documentation de l’EPSM
de l’agglomération lilloise et l’espace de réflexion éthique

ARTICLES DE PERIODIQUES
+ GEKIERE Claire / SOUDAN Charles - Dossier Patient Informatisé et confidentialité : évolution des
modèles et des pratiques. 'Le diable gît dans les détails - INFORMATION PSYCHIATRIQUE ; 1015, n°4,
vol 91, p. 323-330
+ CAZELLET Lisette - La contribution de l'infirmière au dossier patient informatisé 3-10 - SOINS ;
2014, n°784, p. 61-62
+ DEVERS Gilles - Les écrits dans le dossier du patient - INFIRMIERE MAGAZINE ; 2014, n°347, p.3841
+ DEVERS Gilles - Les écrits dans le dossier du patient - OBJECTIF SOINS & MANAGEMENT ; 2014,
n°225, p.13-17

Tous les compte-rendus de l’espace de réflexion éthique sont désormais disponibles sur Ennov
Les articles de la bibliographie sont disponibles au centre de documentation sur simple demande
L’enregistrement de la journée d’étude du 20 juin sera disponible sur www.epsm-al.fr
Maud PIONTEK, Responsable du Service communication et culture
EPSM de l’agglomération lilloise - 03.20.63.76.16 – 06.67.78.98.50 - maud.piontek@epsm-al.fr/www.epsm-al.fr

Synthèse de l’espace de réflexion éthique sur Pourquoi et pour qui écrit-on ?
2017 - Page 2 sur 2
+ RAZANAKOTO Pascal - Dossier patient informatisé : vers les enjeux de qualité et de réformes
gestionnaires des hôpitaux - GESTIONS HOSPITALIERES : 2014, n°538, p.433-438
+ PSIUK Thérèse - Le chemin clinique et le dossier patient informatisé 6-10 - SOINS ; 2013, n°777,
p.45-46
+ BOYER L; RENAUD MH - Mise en place d'un dossier patient informatisé dans un établissement
public de psychiatrie : évolution des perceptions des professionnels de santé - ENCEPHALE ; 2010,
n°3, vol.36, p.236-241

OUVRAGE
+ MARZOUG Sanaa; SEGUI SAULNIER Stéphanie - Le dossier médical du patient. Guide juridique
pratique - Paris : Berger-Levrault, 271 p . ; 2010

MEMOIRE
+ GUNTHER Christophe - Les écrits professionnels en psychiatrie : entre dossier patient informatisé
et supports annexes - Laxou : Institut de formation en soins infirmiers, 68 p. ; 2011

RAPPORT
+ BONTHOUX Thomas; LEREUN Ronan; PLASSAIS Olivier - Comprendre les problématiques du
dossier patient informatisé et interopérable : du dossier papier au dossier informatisé - Paris :
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, 13 p. ;
2015

ARRETES
Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique
du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur
renouvellement et modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient [Texte officiel] - JOURNAL OFFICIEL,
19 (2015-01-23)
Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du
patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation [Texte officiel] - JOURNAL
OFFICIEL, 178 (2010-08-04)

Tous les compte-rendus de l’espace de réflexion éthique sont désormais disponibles sur Ennov
Les articles de la bibliographie sont disponibles au centre de documentation sur simple demande
L’enregistrement de la journée d’étude du 20 juin sera disponible sur www.epsm-al.fr
Maud PIONTEK, Responsable du Service communication et culture
EPSM de l’agglomération lilloise - 03.20.63.76.16 – 06.67.78.98.50 - maud.piontek@epsm-al.fr/www.epsm-al.fr

