INTERVENTION DU 21 NOVEMBRE 2013
Le secret professionnel partagé  DX F±XU GH OD SULVH HQ FKDUJH GHV XVDJHUV HW GH OD
gestion des structures.
Nulle Ecoute sans confiance.
Nulle confiance sans écoute.
Nul accompagnement sans confiance.
&·HVWFHTXHO·21(6(Organisation Nationale des Éducateurs Spécialisés) ne manque pas de rappeler
ORUVTX·HOOH LQWHUSHOOH les pouvoirs publics, en plaidant pour une harmonisation TX·HOOH HVSqUH
législative en matière de secret professionnel (cf. son communiqué du 3 nove mbre 2013).
&HWWHUHODWLRQGHFRQILDQFHVDQVODTXHOOHQXOWUDYDLOVRFLDOQ·HVWSRVVLEOHLQWHUURJH directement
O·REOLJDWLRQDXVHFUHWSURIHVVLRQQHODXTXHOVRQWDVWUHLQWVQRPEUHG·LQWHUYHQDQWVVRFLDX[
1) 4X·HVW-ce que le secret professionnel ?
Le secret professionnel se définit 1, paradoxalement, par la sanction pénale qui lui est associée
HWSUpYXHjO·DUWLFOH-13 du code pénal qui dispose:
« /D UpYpODWLRQ G·XQH LQIRUPDWLRQ j FDUDFWqUH VHFUHW SDU XQH SHUVRQQH TXL HQ HVW GpSRVLWDLUH VRLW SDU pWDW RX
SDUSURIHVVLRQVRLWHQUDLVRQG·XQHIRQFWLRQRXG·XQHPLVVLRQWHPSRUDLUHHVWSXQLHG·XQDQG·HPSULVRQQHPHQW
HWGHHXURVG·DPHQGH »
Pour ne parler que de la loi pénale (parce que la notion de secret professionnel donne lieu à un
registre normatif complexe : droit pénal, droit civil, droit du travail, déontologie et même
éthique, ce qui explique que sa violation peut donc être aussi sanctionnée disciplinairement), la
réforme du code pénal de 1992 a marqué un tournant important dans la définition de la notion
de secret professionnel et surtout, de ses limites (sur lesquelles nous allons précisément
échanger cet après-midi à partir de la notion de secret partagé ).
6·DJLVVDQWGHOa définition même du secret professionnel, celle-ci a évolué.
IOQHV·Dgit plus simplement G·XQHREOLJDWLRQGHWDLUHFHTXLDSXrWUHDSSULV (notamment sur la
vie privée) DX FRXUVGHO·H[HUFLFHG·XQH profession, mais également j UDLVRQG·XQH fonction ou
G·XQH mission, même temporaire (art. 226-13 du code pénal), ce qui signifie que les étudiants,
les stagiaires, ou encore les bénévoles, y sont également soumis .
2) Quels sont les travailleurs sociaux soumis au secret professionnel ?
&RPPHRQYLHQWGHOHUDSSHOHUOHVHFUHWSURIHVVLRQQHOQ·HVWSOXVVLPSOHPHQWXQHREOLJDWLRQGH
WDLUH FH TXL D SX rWUH DSSULV DX FRXUV GH O·H[HUFLFH G·XQH profession, mais également à raison
G·XQHfonction RXG·XQHmission.
,O V·HQ GpGXLW TXH WRXV OHV WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ Q·\ VRQW GRQF SDV VRXPLV j UDLVRQ GH OHXU
profession.
(W F·HVW HQ FHOD QRWDPPHQW TX·LO VH GLIIpUHQFLH GH O·REOLJDWLRQ GH GLVFUpWLRQ SURIHVVLRQQHOOH RX GH
confidentialité.
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a) Ceux qui le sont par leur profession sont :
- les assistantes sociales (art. L. 411-1 du CASF).
b) Ceux qui le sont par leurs fonctions ou leurs missions, expressément reconnue comme telles
par la loi, sont :
-

le personnel des PMI (art. L. 2112-8 du CSP);;
le personnel GHO·$6( (art. L. 221-6 du CASF);;
le personnel des CCAS ;;
les fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983, Statut général de la FP).

c) Enfin, il y a ceux qui le sont SDU OD QDWXUH GH O·LQIRUPDWLRQ GRQW LOV VRQW GpSRVLWDLUHV à
O·RFFDVLRQ G·XQH PLVVLRQ RX Ge O·H[HUFLFH GH OHXUV IRQFWLRQV DX WLWUH GHVTXHOV ILJXUHQW OHV
éducateurs spécialisés.
&H Q·HVW SDV SDUFH TX·LOV Q·\ VRQW SDV H[SUHVVpPHQW VRXPLV SDU OD ORL TXH OHV pGXFDWHXUV
spécialisés 2 , ou encore le SHUVRQQHO G·HQFDGUHPHQW GHV pWDEOLVVHPHQWV HW VHUYL ces sociaux et
médico-VRFLDX[ Q·\ sont par astreints : tout dépend dans ce cas de la nature de
O·LQIRUPDWLRQ GRQWLOVVHURQW GpSRVLWDLUHVj O·RFFDVLRQ GH O·H[HUFLFH G·XQH PLVVLRQRX GH
leurs fonctions.
3) Quelles sont les limites du secret professionnel ?
Depuis cette réforme du code pénal, le secret professionnel a été élargi (avec une définition
plus « fonctionnelle » de la notion), mais paradoxalement, les exceptions au secret
professionnel sont également plus nombreuses.
Depuis le 1 er mars 1994, datH GH O·HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD UpIRUPH SpQDOH, le code pénal a été
modifié à 6 reprises (entre 1998 et 2007) face aux attitudes de protection des travailleurs
sociaux, notamment, qui, pour se garder de toute sanction pénale, V·HQsont trop souvent remis
à la justice (ex : en matière de signalement).
&HUWDLQHV H[FHSWLRQV VRQW H[SUHVVpPHQW SUpYXHV SDU OD ORL G·DXWUHV VRQW OpJLWLPpHV SDU
les circonstances, avec à chaque fois en filigrane, la problématique du « secret partagé ».
En effet, la prise en charge GH O·XVDJHU VXSSRVH ELHQ VRXYHQW SRXU QH SDV GLUH WRXMRXUV  XQ
travail en équipe, des interventions pluridisciplinaires ou encore des partenariats
interinstitutionnels (ne serait-ce que pour des questions de financement), et donc
nécessairement la « communication » ou encore le « SDUWDJHG·LQIRUPDWLRQ ª RQYHUUD TX·LO\ D
XQH QXDQFH HQWUH FRPPXQLTXHU HW SDUWDJHU GHV LQIRUPDWLRQV« : il est alors parfois question
de « secret partagé ».
&HWWHQRWLRQGH©VHFUHWSDUWDJpªQ·DFHSHQGDQW aucune existence légale, et pour cause,
SXLVTX·LO GHPeure interdit par la loi pénale, en dépit paradoxalement des exceptions légales
DXWRULVDQW YRLULPSRVDQW SDUIRLVOHSDUWDJHG·LQIRUPDWLRQPDLVGHPDQLqUHWUqVHQFDGUpH
a) Le « secret partagé » demeure interdit, par principe.
Cette interdiction est clairement réaffirmée dans le code pénal dans sa rédaction issue de la
réforme de 1992, alors que OH SURMHW LQLWLDO GH UpGDFWLRQ GH O·DUWLFOH -13 du code relatif au
secret professionnel avait prévu la possibilité de partager des informations à caractère secret
entre professionnels.
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6DXIOHVpGXFDWHXUVVSpFLDOLVpVGHO·$6(RXHQFRUHOHVpGXFDWHXUVGHUXH FIORLGXMDQYLHU 

Cette possibilité a cependant été écartée par les parlementaires lors du vote de la loi pénale de
1992.
&HUWDLQV FRPPHQWDWHXUV VRXWLHQQHQW FHSHQGDQW TX·HQ D\DQW LQVWDXUp une définition «
fonctionnelle » du secret professionnel, le code pénal aurait néanmoins implicitement permis le
SDUWDJHG·LQIRUPDWLRQVjFDUDFWqUHVHFUHW.
3RXU PD SDUW MH FRQVLGqUH TX·HQ FRQVDFUDQW XQH GpILQLWLRQ © fonctionnelle » du secret
professionnel, le code pénal, tout en UpDIILUPDQW O·LPSRUWDQFH GH FHWWH REOLJDWLRQ Q·D remis en
cause ni les pratiques, ni la jurisprudence, qui, dans le silence des textes ont implicitement
appliqué cette notion de « secret partagé ».
/D SULVH HQ FKDUJH GH O·XVDJHU VXSSRVH FHSHQGDQW ELHQ VRuvent (pour ne pas dire toujours) un
travail en équipe, des interventions pluridisciplinaires ou encore des partenariats , et donc
nécessairement la « communication » ou encore le « SDUWDJHG·LQIRUPDWLRQs ».
Le législateur a donc prévu des exceptions au secret professionnel au travers desquelles
V·HVTXLVVHODQRWLRQGH© secret partagé », ses conditions et limites.
b) /·H[LVWHQFH GH GpURJDWLRQV DX VHFUHW SURIHVVLRQQHO RX OH SDUWDJH G·LQIRUPDWLRQ
autorisé par la loi
i) Rares sont les cas où les personnes astreintes au secret professionnel sont « tenues »
de divulguer dHV LQIRUPDWLRQV j FDUDFWqUH VHFUHW TX·HOOHV DXURQW UHFXHLOOLHV RX TXL leur ont
auront été confiées :
-

,O V·DJLW GH O·REOLJDWLRQ G·LQIRUPHU OH PDLUH RX OH SUpVLGHQW GX &* GH O·DJJUDYDWLRQ G·XQH
situation (sans en divulguer le contenu) QpFHVVLWDQW O·LQWHUYHQWLRQ GH SOXVLHXUV
SURIHVVLRQQHOV DILQ TX·LOV GpVLJQHQW XQ FRRUGRQQDWHXU SDUPL FHX[ -ci (art. L. 121-6-2 du
CASF, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007).

-

,O V·DJLW pJDOHPHQW GH O·REOLJDWLRQ G·LQIRUPHU OH SUpVLGHQW GX &* ORUVTX·XQ PLQHXU HVW HQ
GDQJHU RX GH FHOOH G·LQIRUPHU OH PDLUH G·XQH VLWXDWLRQ SUpRFFXSDQWH sans en divulguer
pour autant le contenu au maire (art. L. 121 -6-2 du CASF).

ii) Plus nombreux en revanche sont les cas où les personnes astreintes au secret
professionnel sont « autorisées » à divulguer OHV LQIRUPDWLRQV j FDUDFWqUH VHFUHW TX·HOOHV
auront recueillies ou qui leur ont auront été confiées :
-

articles 226-14 et 434-3 du code pénal autorisent jVLJQDOHUjO·$6(RXDX3URFureur les
mauvais traitements, sévices, privations et atteintes sexuelles sur mineurs de moins de
15 ans ou sur personnes particulièrement vulnérable s au titre desquelles figurent les
personnes âgées ou handicapées ;;

-

article 434-1 du code pénal autorise la dénonciation des crimes.

-

+ exceptions posées par les lois du 5 mars 2007 VXU OD SURWHFWLRQ GH O·HQIDQFH HW OD
prévention de la délinquance TXLQ·HQVRQWSDVPRLQVtrès encadrées«

c) Les limites aXSDUWDJHG·LQIRUPDWLRQ en matière de travail social :
Les dérogations au secret professionnel posées (pour ne pas dire organisées) par les lois du 5
mars 2007 VXU OD SURWHFWLRQ GH O·HQIDQFH HW OD SUpYHQWLRQ GH OD GpOLQTXDQFH SHUPHWWHQW

explicitement le « partage ª G·LQIRUPDWLRQV j FDUDFWqUH VHFUHW moyennant certaines conditions
cumulatives :
i)
4X·LO V·DJLVVH GH SDUWDJH G·LQIRUPDWLRQ HW QRQ VLPSOHPHQW GH
FRPPXQLFDWLRQ G·LQIRUPDWLRQ TXL UHYrW, elle, un caractère unilatéral) entre personne s
participant à une même mission ;; ou autrement dit, à la même équipe de travail social.
Ceci exclut en principe les élus (donc attention aux informations communiquées
ORUV GH FRPPLVVLRQV DGPLQLVWUDWLYHV HW PrPH ORUV GHV FRQVHLOV G·DGPLQLVWUDWLRQ  HW PrPH
dans une certaine mesure les cadres GHO·pWDEOLVVHPHQW VDXIV·LOHVWGpPRQWUpTXHO·LQIRUPDWLRQ
HVWQpFHVVDLUHjO·DFFRPSOLVVHPHQWGHOHXUPLVVLRQG·HQFDGUHPHQW ² LOIDXWDORUVTX·LOVGRQQHQW
GX VHQV j OHXU GHPDQGH G·LQIRUPDWLRQ ORUVTX·LOV OD VROOLFLWH nt de leurs équipes de travailleurs
sociaux).
ii)
Que les objectifs poursuivis aYHF FH SDUWDJH G·LQIRUPDWLRQ VRLHQW
G·pYDOXHU une situation, de GpWHUPLQHU OHV PHVXUHV G·DFWLRQ sociale nécessaires pour y
remédier, ou tout simplement, GHOHVPHWWUHHQ±XYUH ;;
iii)
Que les informations partagées soient strictement nécessaires à la
mission, y compris ORUVTXH OH SDUWDJH G·LQIRUPDWLRQ HVW SUpYX SDU OD ORL TX·LO D OLHX
HQWUHSURIHVVLRQQHOVDVWUHLQWVDXVHFUHWSURIHVVLRQQHOHWTX·LOSRUWHVXUGHVLQIRUPDWLRQV
couvertes par le secret absolu, comme le secret médical par ex ( cf. art. L. 1110-4 du code
de la santé publique = secret médical partagé instauré par la loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades).
iv)
Enfin, HQ PDWLqUH GH SURWHFWLRQ GH O·HQIDQFH  TXH O·pTXLSH DLW REWHQX
O·DFFRUGSUpDODEOHGHVUHSUpVHQWDQWVOpJDX[
Ce partage Q·HVW Gonc pas sans limites, y compris entre personnes astreintes au secret
professionnel 3SXLVTX·LOQ·HVWMXVWLILp TXHORUVTX·LOHVWHQUDSSRUWDYHFODPLVVLRQG·DLGH
ou de soinsHWTX·LOOXLHVWVWULFWHPHQWQpFHVVDLUH .
« Tout ne peut pas être échangé entre WRXV VDQV UHPHWWUH HQ FDXVH O·pTXLOLEUH GH QRWUH GLVSRVLWLI GH SURWHFWLRQ
des populations fragiles et le disqualifier » (J-P ROSENCZVEIG et P VERDIER, le secret
professionnel en travail social et médico-social, Dunod, 5ème éd., 2011).
&·HVW GRQF HQ GpILQitive GH OD QpFHVVLWp GX SDUWDJH GH O·LQIRUPDWLRQ DX UHJDUG GH OD
PLVVLRQ G·DLGH RX GH VRLQV TXH GRLW DFFRPSOLU OH WUDYDLOOHXUV VRFLDO , que dépendra ou
QRQ O·HQJDJHPHQW GH VD UHVSRQVDELOLWp SpQDOH WUqV UDUHPHQW PLVH HQ FDXVH HW
sanctionnée en jurisprudence) ou professionnelle  TXH FH SDUWDJH V·HIIHFWXH DYHF GHV
personnes astreintes au secret professionnel (qui est sanctionné pénalement), ou encore
j XQH REOLJDWLRQ GH FRQILGHQWLDOLWp TXL Q·HVW SDV VDQFWLRQQp SpQDOHPHQW PDLV
disciplinairement).
Sur ce point, il est important de souligner que le risque pour la majorité des travailleurs sociaux
Q·HVW SDV WDQW SpQDO TXH professionnel 4 ou disciplinaire ;; et que le professionnel peut toujours
IDLUHOHFKRL[G·DJLU«SOXW{WTXHGHGpQRQFHU
(W V·DJLVVDQW SUpFLVément de la prise en charge en matière de santé mentale des usagers des
équipements sociaux (et non médico-sociaux), cela dépendra GH O·RUJDQLVDWLRQ TX·RQ DXUD ELHQ
YRXOXPHWWUHHQSODFHSRXUOHXUSHUPHWWUHFHSDUWDJHG·LQIRUPDWLRQ
Les personnes soumises au secret professionnel le sont également entre elles, en principe.
Les condamnations pénales de travailleurs sociaux sont très rares, car la violation du secret
SURIHVVLRQQHO Q·HVW ELHQ VRXYHQW PLVH HQ OXPLqUH TX·j O·RFFDVLRQ GH WpPRLJQDJHV HQ MXVWLFH RX GH
procédures pour non-DVVLVWDQFHjSHUVRQQHHQSpULO/HV XVDJHUVQ·pWDQWELHQVRXYHQWSDVHQPHVXUHGH
se poser la quHVWLRQGXUHVSHFWGXVHFUHWSURIHVVLRQQHO«
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&RPPH RQ O·D UDSSHOp les informations concernant la santé ou la maladie des usagers sont
couvertes par un secret absolu : le secret médical qui, en principe, ne peut être partagé , à
quelques exceptions près 5, TX·HQWUHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp 6 (art. L. 1110-4 du CSP).
Quid de O·DFFXHLOHWGHO·DFFRPSDJQHPHQW SDUH[HQ&+56 GHSHUVRQQHVVRXIIUDQWGHWURXEOHV
SV\FKLTXHV TXL RQW IDLW O·REMHW RX IRQW WRXMRXUV O·REMHW G·XQ VXLYL SV\FKLDWULTXH KRUV
établissement ?
6L OH SDUWDJH G·LQIRUPDWLRQ DYHF GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp TX·Lls soient ou non
extérieurs j O·pWDEOLVVHPHQW) HVW QpFHVVDLUH SRXU OD SULVH HQ FKDUJH GH O·XVDJHU LO HVW j
noter que ce partage Q·HVWDXWRULVp :
-

4X·entre professionnels de soins, et dans la limite des informations strictement
QpFHVVDLUHVjODPLVVLRQG·Dide et de soins ;;

-

Que lorsTX·il y a mise en danger ou en péril GHODYLHG·DXWUXL 7«

Il peut être alors envisagé, selon le profil des personnes accueillies et/ou le projet
G·établissement lui-PrPHTX·XQ PHPEUHGX SHUVRQQHOGHO·pWDEOLVVHPHQWOXL -même astreint au
même secret médical puisse intervenir en partenariat avec les équipes médicales ou de soins qui
ont assuré, ou assurent toujours, OHVXLYLPpGLFDORXSV\FKLDWULTXHGHO·XVDJHU.
Cela peut alors conduire à devoir budgéter des postes de professionnels de soins au sein
G·établissements sociaux et non médico-sociaux, ce qui, compte tenu des restrictions
budgétaires, ne permet pas toujours G·REWHQLUXQILQDQFHPHQW«
Exemple G·un CHRS « éclaté ª FRPSRVp G·DSSDUWHPHQWV LQGLYLGXHOV RX FROOHFWLIV DFFXHLOODnt
SULQFLSDOHPHQWGHVSHUVRQQHVVRXIIUDQWGHWURXEOHVSV\FKLTXHVTXLIRQWSRXUODSOXSDUWG·HQWUH
HOOHVWRXMRXUVO·REMHWG·XQVXLYLSV\FKLDWULTXHHQGHKRUVGHO·pWDEOLVVHPHQW
6DQVSDUWDJHG·LQIRUPDWLRQDYHFOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpFRPPHQWV·DVVXUH r que les usagers
SHXYHQW SDUWDJHU XQ DSSDUWHPHQW DYHF G·DXWUHV VDQV ULVTXH GH PLVH HQ GDQJHU ou en péril
G·DXWUXL«
(Q SDUHLO FDV ORUVTXH OH WDULILFDWHXU QH VXLW SDV SRXU ILQDQFHU  (73 G·LQWHUYHQDQW HQ
psychiatrie (par exemple), se pose alors tout simplement la question de la nature même de
O·pWDEOLVVHPHQW : social ou médico-social ?
2Q OH YRLW OH VHFUHW SURIHVVLRQQHO HVW JDUDQW GH O·DFWLRQ VRFL DOH PDLV LO HVW DXVVL DX F±XU GH
problématiques budgétaires au sein des structures, parfois insoupçonnées.
*
*

*

$LQVL SDU H[HPSOH ORUVTX·XQ PpGHFLQ SV\FKLDWUH LQWHUYLHQW HQ VWUXFWXUH FHOXL -ci doit mettre son
HPSOR\HXU HQ VLWXDWLRQ G·H[HUFHU OHV UHVSRQVDELOLWpV TXL GpFRXOHQW GH OD PLVVLRQ FRQILpH j ODGLWH
structure.
6 ParPL OHVTXHOV QH ILJXUHQW SDV OHV SV\FKRORJXHV TXL Q·RQW TX·XQH REOLJDWLRQ GH FRQILGHQWLDOLWp ;; sauf,
ELHQHQWHQGXORUVTXHOHVHFUHWSURIHVVLRQQHOOHXUHVWRSSRVDEOHjUDLVRQGHODPLVVLRQTX·LOVH[HUFHQWHW
de la nature des informations qui leur sont conf iées.
7 'DQV OH GRXWH LO HVW ILQDOHPHQW LPSRUWDQW G·DYRLU WRXMRXUV j O·HVSULW TX·HQ GURLW RX IDFH j XQ MXJH
O·DVVLVWDQFH j SHUVRQQH HQ SpULO RX j O·LQYHUVH OD QRQ -DVVLVWDQFH  SULPHUD WRXMRXUV VXU O·REOLJDWLRQ DX
secret professionnel.
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CONCLUSION :
Bien souvent appréhendée (à tort) comme une garantie pour les intervenants sociaux en terme s
de rHVSRQVDELOLWpV O·H[LVWHQFH Ges exceptions au secret professionnel occulte en réalité la
ILQDOLWpGXVHFUHWSURIHVVLRQQHOHQPDWLqUHG·DFWLR QVRFLDOHTX·HVWODSURWHFWLRQGHO·XVDJHU
/HVHFUHWSURIHVVLRQQHOHVWHQHIIHWDXF±XUGHODPLVVLRQG·DFWLRQVRFLDOHHOOH -même.
/RUVTXH OD SULVH HQ FKDUJH GH O·XVDJHU VXSSRVH XQ WUDYDLO HQ pTXLSH RX GHV LQWHUYHQWLRQV RX
partenariats interinstitutionnels, il doit cependant parfois être partagé.
&H SDUWDJH G·LQIRUPDWLRQV TXL VHXO SHUPHW SDUIRLV OD SULVH HQ FKDUJH JOREDOH GH O·XVDJHU
garantie par la loi du 2 janvier 2002, au delà des obligations légales et déontologiques liées au
VHFUHW GRQW RQ Q·HVt que « dépositaire », suppose alors paradoxalement un engagement
personnel des travailleurs sociaux, mais également un engagement institutionnel ORUVTX·LO
impacte la gestion de la structure elle-même.
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