
Législations et protection des droits des 
usagers 

 

 

 L’article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 encadrant les droits 
et devoirs naturels de propriété, de sureté, de résistance, et le droit à la liberté (aller et venir, 
d’association et réunions ect), se trouve temporairement suspendu dans son application.  

 En effet, les conséquences de la liberté étant nuisibles dans le cadre de la crise sanitaire du 
virus COVID-19, notre démarche vise à proposer une plateforme média de soutien aux soignants et 
personnes confinées, dans l’objectif d’alléger les professionnels en poste.  

 Par cette démarche, nous respectons le décret 2010-1229 du 19 octobre 2010, précisant 
notamment les actes paramédicaux relevant de la télémédecine, et stipulant qu’une aide peut être 
apportée par l’intermédiaire d’un psychologue lorsqu’il s’agit d’une assistance d’ordre social.  

 Nous reconnaissons la distinction entre la téléconsultation et le télé-conseil, et axons notre 
prestation sur ce dernier, soit des conseils sur internet (Conseil National de l’Ordre des Médecins, 
2016). 

 N’étant pas détenteurs du titre de psychologue, nous reconnaissons notre encadrement 
officiel par nos enseignants-chercheurs, et professionnels, rattachés à l’Université Cote d’Azur. 

 Ces actes nécessitant le consentement libre et éclairé des usagés par l’article R6316-2 du code 
de la santé publique, nous proposons une lecture renforcée des législations afin que l’usager en prenne 
connaissance en toute clarté. 

 

En accord avec le Code de Déontologie des Psychologues de février 1992 actualisé en février 
2012 et les textes régissant le droit français en la matière, nous nous engageons à respecter les 

règles suivantes : 

 

-Respect des droits de la personne (dignité, liberté, protection) et le droit au respect de la vie privée 
(choix personnels, confidentialité et droit à l’image), Code civil, article 9. 

-Le principe de compétence, de responsabilité, d’autonomie, de rigueur (encadrement par les 
enseignants-chercheurs, et professionnels de la santé mentale) 

-Le principe d’intégrité et probité 

-Le principe de respect du but assigné, soit le soutien dans une situation de crise sanitaire (Article 13) 

Les activités exercées à titre associatif et dans le respect des problématiques contextuelles de la 
personne sont limitées et encadrées par les enseignants-chercheurs, psychia/psycho-logues 
confondus, dans la mesure où nous ne faisons pas état du titre officiel de psychologue. (Articles 1, 2, 
3, 4, 5, 10, 11, 19, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43).  



L’activité a pour objectif de soutenir et aider nos pairs dans l’exercice de leurs fonctions dans le 
contexte d’une situation difficile, en contribuant à l’allègement de la charge de travail des 
professionnels, et en accord avec la législation et de Code de Déontologie des Psychologues (Articles 
29, 30, 32) 

Les outils validés sont mis à disposition de tous, dans la volonté d’un partage des connaissances et 
d’amélioration continue, dans le respect des limites de la diffusion aux médias, et avec la conscience 
des répercutions des outils diffusés (Articles 32, 33) 

Les limites des compétences sont reconnues, et le relais vers une autorité compétente est assuré 
(Articles 5, 6). 

Le secret professionnel, également imposé par l’article 226-13 du Code Pénal, est reconnu et respecté. 
La révélation d’une information à caractère secret est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 
euros d’amende (Articles 7, 8, 17, 31) 

En accord avec l’article R6316-2 du code de la santé publique, les usagers sont informés des modalités 
de prestations par la démarche-même de consultation de la plateforme média, qui indiquant le 
consentement libre et éclairé, et l’absence de conflits d’intérêts de manière générale (Articles 9, 18, 
27).  

Dans la condition d’une visée de l’amélioration des connaissances par la recherche, l’usager est 
informé et donne son consentement explicite à l’exploitation des données, en accord avec le respect 
des droits des usagers et assurés par la protection des données (Article 44)  

Les prestataires considèrent l’état psychique fragile et/ou altéré des personnes soutenues et s’efforce 
de réunir les meilleures conditions dans le respect de la dimension psychique des personnes. (Article 
12) 

L’accompagnement gratuit et à distance implique d’écarter l’usage d’une position à des fins 
personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui, et de 
cautionner un acte illégal. Aucun contact avec l’usager, aucun échange d’adresse postale ne sont 
autorisés, à aucun moment de l’accompagnement, ni après la fin de la situation de crise sanitaire 
(Articles 15, 19, 21). 

Les accompagnements font l’objet d’une traçabilité nominative et datée. Les contenus sont tenus 
confidentiels, hors équipe d’encadrement, et l’usager donne son accord explicite s’il devait être 
partagé, notamment dans une situation de risque de ce dernier (Articles 20, 26) 

La technique de télé-conseil a fait l’objet de recherches scientifiques validées et actuelles (Bouchard 
et al., 2004 ; Haddouk, 2016).  

 

Ne font pas partie des prestations : les suivis au long cours, le suivi dans le cadre d’une contrainte, 
évaluations et contre-évaluations (Articles 11, 12, 13, 14, 16, 22, 25, 28, 31) 


	En accord avec le Code de Déontologie des Psychologues de février 1992 actualisé en février 2012 et les textes régissant le droit français en la matière, nous nous engageons à respecter les règles suivantes :

