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Le: Secret professionnel est, 'sans contredit, un dès .
points de déontologie qui soulève 'le plus de .pto~
blèmes pratiques dans la vie quotidienne des àsslstantes sociales.
,
· ·
. ·
; . "Afiri'. de tiaiiailler cet. important sujèt, une commission d'étude s'est Formée dans le seih de l'As-,
sociaiion. Le fascicule; que. ~ous: livrons aajour~
d'hui:'aux assisîantes sociales et· aux technicùms ·du se~
.cret ·prqfessionnet · est k ·m,éinoire ·qui. résume leurs
travaux.
.
Peut:.:être décevra-t -ii: certaines· de nos . co[/è.gues
dont 'le: .déSir., bùm légit{m( serait· de troaver ..;...,.,..
enFin '.,_;;_;' des ·.solutions • pr:éC'ises aux nombreùx
'<t' cas ..»1 q(lëllès ·aàive11t >rJsoud,re de leut' mieux;
En effet, ce mémoire n'est pas un· catéchisme de
déohtolO'gùJ ; îl ne contient pas de recettes· ; il ne
solqtionne pas de difficultés· bien dêlirt:iitées, il ne
p~hend nullement donner un enseignêmerudéfinitif. .
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Si le Comité national en a. décidé l'impression,
c'est avec la seule pensée de présenter aux assistan~
tes un ·instrument. de recherche, ·tin guide qui les
éclaire. et les soutienne dans ·leurs .réflexions per~
sonne !les.
Il faudrait que ce mémoire, après avoir déblayé .
le terrain, devînt le point de, départ d'échanges de
.vues, de mises au point individuelles ou ·collectives,·
grâce auxquelles, iswe de faits, pourra gradüellement
s'édifier la doctrine.
Notre profession si complexe, encore très neuve,
est mal définie, comme est ·mal dNinie la fonction
sociale qu' elle 1assume. Ce ne peut être que par notre
effort à toutes que· pourront se précl'ser sa nature,
ses caractères, son organisation, sa déontologie. Or,
le Secret professionnel, n'est-·il pas le chapitre fon~
damental de cette dernière ?
C est pourquoi, tm oous proposant le traoail de
notre commission · d'études, nous es pétons décl<mcher un vaste travail d'équipe qui fournira les élé~
ments nécessaires pour arriver à définir une· s4re
doctrinè.
LE BUREAU NATIONAL ..

· INTRODUCTION ·
La morale· condamne· l' indisctétion qui: fait ;état
de faits intimes appris ou surpris. par les révélations
de· la vie quotidienne, le col portage d?un.· secret con~
fié par un ami, mais' la loi pénale ne s'est pas·.souciée
de ces actes répréhensibles, car c'est à celui qui ét'ale
ou confie ses secrets. qu'il: appartient d'appréCier la
valeur de son entourage ; tout au plfis;ckpréjudice
causé à autrui par une révélation de secret pourraitil donner lieu à i;lne action civile en dommagesintérêts, en vertu de l'article 1382 du Code civil.
S'inspirant du Droit romain et d'une ·jurispru~
denee traditionnelle de l'ancien Droit, la loi pénale
s'est, .par contre, occupée des confidents. nécessaires,
c'ht-à~dire de ceux dont· la profession provoque des
confidences par l'unique jeu de son exercice ; la révé- ·
lation d'un secret confié. dans ces conditions, devient
un délit passible d'emprisonnement. C'est ainsi que
l'article 3 7 8 du Code pénal disp_ose :
<{ Les médecins, chirurgiens e~ au~res offièiers de
{{ santê, ainsi que les ph<)'rmacierts, lEts sages,-femmes
« et toutes àùtres pe'rsonnes dépositaires pàt étaC6ü ·
« prof~ssion, ou par fonctio,ns tefripÔi'aires'ôü:pet~ ·
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manentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors
le cas où la loi les obligé à së porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un
emprisonnement d'un mois à six mois et d'une
amende de 100 à 5 00 francs.
« Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées,
« sans être tenues de dénoneer les avortements jugés
<< par elles criminels, dont elles ont eu connaissance
<< à f' occasion de l'exercice de leur profession, n'en({ courent pas, si elles le dénoncent, les peines pré« ·vues au paragraphe précedent.
« Cirées en justice pour une affaire d' avortement,
1
« elles dementent libtcs dè fournir leur témoignage
« à la· justice,· sans s'exposer à aucune peine. · >>
Art. '378.C. pén.- Lois des 29-11-1939 et

«
«
«
«
«

21-2-1944·
.!
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Déjà les tribunaux avaient étendu, dès l'origine
de la loi, l'application de l'articlè 378 du Code
pénal à d'autres confidents nécessaires, tels le prêtre
et l'avocat. Des lois successives ont soumis d'autres
praticiens à cette obligation : notaires, agents de
çhange, ·etc...··
La loi du. 8 ·avril 1946, dans son article 9 est
venue imposer cette ·obligation à la profession
d'assistante ·sociale :.

1~
il!

Il
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ASSIS:rANTES SOCIALES

« Les assistantes, assistants ou auxiliaire$ du ser« vice social, )es infirmières ou infirmiers et les
« élèves des écoles se préparant à l'exercice de l'une
« ou l'autre profession, sont tenus au secret pro« fessionnel dans les conditions et sous les réserves:
« énoncées à l'article 3 7 8 du Code pénal. »

L'article 3 7 8 est rédigé dans des termes si vagues.
que son application a dû faire l'objet d'une importante construction jurisprudèntielle dont révolution
est· d'ailleurs· toujours en cours. Devant l'hésitation
de certains tribunaux, de nombreuses monographies,
notamment en matière de secret médical, ont défendu
des thèses contradictoires et toujours passionnées qui
expliquent peut-être, à leur tour, la diversité et la
complexité des solutions judiciaires.
En matière de secret professionnel de F assistante
sociale, il n'·existe par contre, à notre connaissance,
aUcune jurisprudence ni aucun ouvrage doctrinàl
sérieux ; aussi est-il apparu souhaitable à. l' Association nationale des assistantes sociales diplômées
d'Etat d'essayer de construire, par la présente étude,
Une:théorie d'application de ]a loi du secret professionnel qui tienne compte des nécessités de l'exercice
d~ la· profession en cause.
,.
· Nous étudierons süccessivemertt .:

\.._
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'; ___ b:dondement de' la'•l6i· et son extension à la.
profession 'd'assista·nte ·soCiale {Cha p.· I),
' ·· ·
Les éléments constitutifs du délit de viôla.tion
du ·secret prOfessionnH· (Chap.'· IT).
la théorie· du seéret ·:profes: :· -··-· • L',applicatioü
slOnnel a la profess10h 'd'assistante sod2(le' (Chap.
Ill).
. Nous deyons, tout~foi~, mettre en évidence que,
s~. un trav~tl de compllat10n entre des décisions 'ju~
nspr~dent1elles et des théories dogmatiques; permet
de. de~ager quelq~les principes certains quant à l' apphcatton de la 101 aux professions· qui lui sont depu'is
longtemps ·s~un~ises, il n:' ~n est :pas de· m~me pour
le secr~t de -1 ass1stante ~oc1ale. Nous entrons là, au
contraue,_ dans le · domaine de l'hypothèse ·et · de
r.ét.ude, puisqu'en r absence de. tout précédent judi-·
c~a~re comme· de tout commentaire· juridique autonse, nous ne pouvons savoir èoi:nmént la Justice
·en~end ·faire appliquer aux assistantes sociàles, ·ta
l01 du secret· professionnel.
··
. c?;mne.il importe néa~moins que notre profes'SlOn ·. etabhsse quelques· pnncipes susceptibles· et 'de
. ~uider les· praticiennes et d'informer ceux· qui· uti.hsent • le.
service 'social, nous nous efforcerons , en
Ji·
exammant les problèmes <posés L l' exercicé de la

?e

profession par l'obligation de l'article 3 78, de trouver des solutions par. analogie.
Avant d'aborder ce travail, nous rappelons .donc
à nos collègues que, sur le plan de leurs obligations
légales nous ne leur soumettons que des suggestions
et des suJets de réflexion personnelle, et non pas des
articles d'un code auquel elles pourraient se référer
en toute sécurité et que, quelque accommodement que
nous leur proposions avec la loi du secret professionnel, elles n'en demeureront pas moins seules responsables devant la Justice de la conservation des secrets
qu'elles détiennent à titre professionnel.
Nous souhaitons que la lecture de nos travaux
puisse parfois les éclairer dans leur mission quoti~
dienne.
'

'""
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LE FONDEMENT
DU SECRET PROFESSIONNEL
DES ASSISTANTES SOCIALES
I.

Les principes généraux du fondement de
3 78.
L'assistante sociale est une confidente nécessaire.
a) - son domaine d'action l'introduit dans l'intimité des familles.
les disciplines de sa profession
b)
engendrent chez les usagers une
confiance d'un caractère particulier.
L'assistante sociale ne peut exercer sa profession pour le plus grand bien de ses usagers, que si elle concerte son action avec
d'autres agents de l'action sociale.
Cette action concertée pose à la profession
un problème du secret professionnel d'un
caractère particulier.
Comment iusqu' alors ce problème a-t-il été
posé devant la Justice pour l'assistante
sociale ?
·•
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LE FONDEMENT
DU SECRET PROFESSIONNEL
DES ASSISTANTES SOCIALES
I. -

D'UNEMANIÈRE GÉNÉRALE, L'ARTICLE 378
DU CODE PF,NA.L GARANTIT LE SÉCRET DE
FAITS CONFIDENTIELS CONNUS PAR CERTAINS PRATiciENS DANS L'EXERCICE DE LEUR
PROFESSION.

Pour certains auteurs, le secret professionnel aurait
un fondement contractuel, son but principal serait
de garantir ·les particuliers contre la divulgation'
d'une confidence nécessaire qui peut gravement compromettre leur réputation et leur honneur. ; un
contrat se forme entre le médecin et son malade,
l'avocat et son client et c'est de cette convention
ql!e résulte l'obligation an secret, qui n'est . en son1me,
que la sauvegarde d'intérêts privés..

r
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Cette construction juridique a pour conséquence
pratique de donner au secret professionnel un intérêt social d'une valeur supérieure.
Parfois appliquée par une jurisprudence hésitante
·du milieu de l'autre siècle, reprise de nos jours par
un juriste, M. Perreau,-Charmantier, da~s un important .Ouvrage : « Le secret profess10nnel. ses
limites, ses abus )) ( 1 ') ' cett~ théorie a été âprement
soutenue par de célèbres hygiénistes, notamment par
MM .. les docteurs Rist et Sicard de Planzolles et
M. Justin Godard, qui mettent l'acc;ent sur l'intérêt
.supérieur de l'hygiène sociale.
.
Mais cette conception du secret professtonn~l, contraire à la tradition, aux travaux préparato1res du
Code pénal et à la jurisprudence conten:pc:raine, a
été vivement combatme. Dans une optmon plus
généralement admise, le secret professionnel a un~- ·
quement pour hase, un intérêt social d'ordre, pubhc
qui profite directement à la. communaute tout
entière.
·
. Le bon fonctionnement de la société veut, en effet;
plaideur un
·que ·Je malade trouve un médecin,

le

1 ) Cet O'Uvrage a obtenu en 1926 le prix Odilo~. Borrot,
décerné par l' Acad~mie · des Sciences morales et poht!ques.

1
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défenseur. le chrétien un prêtre, l'inadapté une assistante sociale, mais aucun de ces praticiens ne pourrait accomplir sa mission si les confidences qui lui
étaient faites. n'étaient assurées du secret inviolable
même devant la Justice. Il importe donc, que ces
confidents nécessaires, soient légalement astreints à
la discrétion et que leur silence leur soit imposé sans
condition ni réserve, car personne n'oserait plus se
confier à eux si on pouvait craindre la divulgation
de faits intimes qui leur sont nécessairement connus
au cours de leur mission. C'est ainsi que, conformément à cette théorie, les confidents nécessaires doiveP t
être dispensés par les tribunaux du témoignage en
Justice sur des faits qu'ils ont connus à titre pro-fessionnel. La même solution est adoptée po11r la
dénonciation des crimes et délits imposée par le Code
pénal.
Ainsi l'article 3 7 8 a moins pour but de protéger
la confidence d'un particulier, que de garantir les
intérêts de l'ensemble des usagers, présents et à venir,
d'une profession indispensable à tous. Le secret professionnel est donc absolu et d'ordre public.
Cew~ doctrine tranchante et radicale a été surtout
développée à partir de r 870 par un juriste, M. Muteau, et suivie par un grand nom~re d'auteur'>. et
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notamment par le docteur Brouardel dont le grand
nom doit être associé au problème qui nous occup~ ;
elle a exercé une influence certaine sur la jurispru~
denee qui, en apportant quelques déro.ga~ions ~éces~
saires et limitatives, en consacre le pnnc1pe d abso~
lutisme notamment en matière de secret médical.
· Un 'très récent arrêt de la Cour de Cassation
(Chambre criminelle) du 8 mai 1947 précise une
fois encore :
« attendu que cettf obligation, établie pour a~su~
« rer la confiance nécessaire à l'exercice de certames
« professions, s'impose aux médecins comme un
« devoir de leur état, qu'elle est générale et absolue
« et qu'il n'appartient à personne de les en affran~
« chir ...
« attendu qu'en statuant ainsi la Cour d' assi~e a
« méconnu le caractère absolu du secret professlOn« nel imposé par la loi aux médecins, et par suite,
« violé les articles ... par ces motifs, casse ... » ~ .
Mais certains auteurs et notamment M• Emlle
Garcon le commentateur du Code pénal annoté,
ouv;ag~ qui fait autorité dan~ tou~ le~ ~~lieux j~ri
diques, considère que les solut10ns JUdlclaues _vanent
selon le fondement que la jurisprudence attnbue au
secret de chaque profession. C'est ainsi 'notamment

~---------------·--··---
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que, si le secret médical doit conserver un caractère
rigoureux; il n'en est pas de même pour le secret
des agents de change, des postiers et autres fonction~
naires qui, notamment, ne sont pas dispensés de
témoigner en Justice.
Le but de cette étude étant de prévoir, dans toute
la mesure du possible, les décisions jurisprudentiE-lles,
il convient que nous recherchions, avant d'aborder
toute solution pratique, le fondement du secret des
assistantes sociales.

II. -

L'ASSISTANTE SOCIALE EST UNE CONF!~
DENTE NÉCESSAIRE.

Il n'existe pas, à notre connaissance, de texte légal déterminant ou délimitant dans son ensemble le
domaine d'action de l'assistante sociale ; on trouve ·
par contre un certain nombre de lois qui, - la première datant du dècret~loi du 30 octobre 1935 sur
l'assistance éducative - prévoient l'intervention de
l'assistante sociale Œms des problèmes sociaux d'ordre
individuel et familial.
De l'ensemble de ces ·textes, comme des pro~
grammes officiels de formation des assistantes sbdales

--------------
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sanctionnés par un diplôme d'Etat, il ressort que la
raison d'être essentielle de l'assistante sociale, consiste dans l'aide qu'elle apporte, soit par une action
directe et individuelle, soit par une action indirecte
et collective aux familles dont l'équilibre est menacé
ou détruit.
A l'assistante sociale, tout entière au service de
la personne humaine, le problème du secre~ professionnel s'est posé dès l'origine de la professton.
a) Le domaine d'action de l'assistante sociale l' introduit dans l'intimité des familles.

Les interventions du service social étaient jadis le
plus souvent provoquées par la demande des intéressés eux-mêmes qui venaient consulter l'assistante
sociale f.·ur les problèmes moraux et les difficultés ·
matérielles de tous orùres dont ils souffraient, comme
ils auraient consulté. le médecin sur des problèmes
de santé. .
Le succès des méthodes du service social incita 1es
Pouvoirspublics à utiliser les assistantes sociales dans
le domaine de la prévention médico-sociale ainsi que
pour l'application de certaine~ lois socia.les. Dàils ce
cas les interventions de l' asststCtnte soetale ne sont
pl~s directement provoquées par le désir. de l'inté-

rg
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·.ressé màis 1~ plu:s souvent aut01natiquement déclen·chées par ses demandes de prestations de toutes
sortes : l'assistante sociale cesse-t-elle pour autant
d'être-la. confidente de l'intimité des familles? Nou:s
ne le eroyons pas.
· ::.: Son seul titre, le ëoncE-pt t:ndii:ionncl attaché à sa
profession; fait, qu'en tout état de cause, i'assistatiie
'sodale représente pour l'usager une confidente venue
à lui po.ur l'aider à si reprendre ét ·à qui, en conséquence, 'il peut iivÏ:er tous 1es secrets. de sàn être.
Quelle que soit la pos~tion que l'assistante sociale
adopte. à l'égard de>l'usa"ger, elle est intimement
mêlée à sa vie· privée qu'il étale devant ~lle, sans
' .ïnéfianc'e,·
·est le type . même de la confidente
,
. ··elle
.
necessàtre.
'

b)

Ses disciplines professionnelles engendrent chez les
usagers une confiance d'un caractère particulier.

·Traditionnellement et par adhésion \rolont::tire.
puisque aucune règle professionnelle ne lui est officiellement prescrite, l'assistante sociale s' im oose un
certain nombre de disciplines qui vont de ia courtoisie à l'abnégation totale ; toutefois, nous n' examinerons ici que les disciplin('s quL.intéressent ·plus
spécialement le domaine du secret professionneL Il
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. s'agit,. en effet, de règles qui sont de nat:ùre à <;tonner
aux :Usagers du service social la certitud~ que; d~!ls
le milieu .dans lequel elle exexce sa fonction, 1 a_ssl~
tante sociale est totalement indépendante sur .le .plall:
moral à l'encontre de toute pression étrangère à la
technique même çle . son trava~l. . Cëtte c~rtit11de e~t
la condition même de la confiance que 1 us.ager falt
à l'assistante sociale,. mais en retour, pour que .cette
confiance ne soit pas trahie, l'assistante doit tendre,
en tout .état de cause,. vers 'l'objectif qu'elle s'est
assigné.
_
_
. Ainsi l'assistante sociale, quelles . qùe soient se~>
tendances .personnelles ou celles de la direc.tion qui
remploie, n'acceptera ni n' ~xercera· au~~ne mfl~en:e
d'ordre confessionnel, synd~cal ou. pohttque qUl depasserait le cadre propre au service social ; c'est .à
ce seul'. .Prix qu'elle se préscntèra comme m;e techmcienne ·dês questi<ms. médico-sociales et spc1ales ·dont
Tobjeet'ivitér.est assurée. Cette objectivité insl,'irée par·
la compré'pension humaine est; en eff.~t, 1 une des
disc-ipl-ines :fondamentales de la pr~fes~10n.
·.
C'est ~c0Ie la .. P~rmanence de 1 ass1sta11~e soc1~le
dans.sa·pr:ofeS"sion, ,qui est cle. n~~u;e à _inspuer ,confiance·. al,l~' usagers .. Cette stabthte .e~t pour . 1. u~a
_geÏ•J"!lP.Ç);~-i[antie précie11se ; t.out agent du serv:tce

DEB; .ASSISTANTES S.OCrhLES

soçial qui · n'_ex~rcç .à çe post~. que d~s. fopç~imll.l
tempora~r~s. peut êJre amené .tô~ ou tarcf, lqrsqri~ll
auril repns ses. occupations habituelles à se .r~,.
trouver li{ à l'usager: par dés liens. de .. sub.a~df. nation hiérarchique,_ par e.xen;1ple. Ce qui qée jn~vi~
table:rnent une dép_ençlance Jncom patihle avec 1~ ·qualité de confident nécessaire .. ·. .
·

Ill.

MAIS L'ASS.ISTi\NTE SOCIALE . NE ~EUT
. EXERCER SA ; PROFESSION AU BÉNÉFICE
'DES USAGERS EUX-M:ËMES QUE. SI ELLE
CPNCERTE .L'.ACTION QU'ELLE MÈNE EN
LEUR FAVEUR; AVEC D'AUTRES AGENTS DE
J,' ACTION SOCIALE..

.· ..· Les pr~mières dames charitabl~s, 'tes premièr~s disciples d~ ~,c:tint Vincent, de Paul qui ,i:>énétr.èrent dans
de mis~~~blesJoyers poJJr yapporterun·peu de hienêtre. et Je:urs conseils avisés, se seraient certes révoltées à l'idée. que quiwnqqe a.ur:ait pu, soit par voie
d'a:utorité, soit pa,! vqied.e-sollicitation, leur ·réclamer
la .re.vé\ation de coi).f!dences ,reçues au cours ·de .·l~ur
mlSSlOU.

· ,- ,

. _ Mais cés bienfaitrices _n'ayaie-~t ;ie~ à- ~raind~.e,
aucune personnalité étrangère n'ilitervenait pour
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leur demander c6tnmunication de ces secrets ; l'action
de la bienfaitrice était isolée, elle était seule devant
son· obligé, dépomvue d'ailleurs, de véritable~
moyens d'action pour l'aider.
· Les moyens d'action de la visiteuse se sont peu
à peu organisés, à mesure que la visite charitable
devena:it une visite professionnelle.
L'assistante sociale, qui a succédé à la dame visiteuse, n'est plus une isolée. elle fait partie d'un ser~
vice, elle a des collègues qui œuvrent dans· le même
sens qu'elle, pour la :mênie cause, pour la même
famille, nour le même .cas individuel ; elle a, à sa
dispositi~n un vaste réseau d'action . médico~sociale,
d'organismes d' entr' aid<? et à' assistanÔ.!, qu'elle utilise au mieux des intérêts des familles. Enfin d'une
manière générale, la technique du service social impose à l'assistante sociale, des liaisons constantes et
coordonnées qui donnent a son action une physio~
nomie très particulière et peuvent faire dire d'elle,
qu'elle est animatrice des échanges humains.
Nous examinerons successivement les principaux
moyens d'action des assistantes sociales qui mettront
en lumière les difficultés propres à cette profession
quant aux liaisons nécessitées par l'exercice de sa
profession.

L'enquête.
A l'origine, on enseignait dans les ·écoles sociales
que, pour orienter leur propre action, les assistantes
sociales devaient procéder à. une enquête approfon~
d~<; d.es f.ai?illes ~ont elles s'occupaient, enquête qui
n eta1t 111 1mposee dans sa forme; ni limitée dans le
temps, mais constituait plutàt le résultat d'une étude
née d'une longue connaissance de la famille ; ces
enq~êtes étaient consignées dans d.es rapports confi~
dent1els conservés strictement par l'assistant~ sociale
qui l'exploitait dans le seul but de la technique de
·
.
son action individuelle.
De nos jours, l'enquête est devenue -un moyen
d'information et · de contrôle utilisé par tous les
organismes d'action sociale et les services aàmi~
nistratifs pour l'application des lois médico~so~
cial es et sociales. C est l'assistante sociale qui est
chargée de procéder aux enquêtes, autrement dit,
de fournir aux organismes intéressés des renseigne~
ments sur de.s familles auxquelles elles accordent leur
ministère et dont elles sont, de ce fait,. les confi~ ·
dentes nécessaires. Cette dualité de fonctions· est à
l'origine des plus grand('s difficulté~ pour l'assis~.

DES ; ASSISTAl';UES,
.SOCIALES
.·
·J"'r.
'
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·tante sociale et sera examinée avec précision 'au
..
deuxième chapitre . de cette étude.

La coordination.
. La. coordination est à ta:· base de, l'organisation
des services sociaux dans leius méthodes de travail
et dans leurs· relations mutuelles ; elle a pour but,
une action concertée dans l'intérêt des bénéficiaires,
elle a, pour conséquence pratique, la communication
entre services sociaux, des éléments de dossiers des
bénéficiaires en vue d'une étude en commun. ·
Les démarches.
La démarche sociale, qui consiste à agir au lieu
et place des intéressés pour l'obtention d'lm biert
déterminé. est une des activités essentielles .de l'assis~
tante sociale, elle 'se justifie parce que la démarche
faite: par le service social peut être plus efficaà que
celle fai~e par l'usager, mais 1~ l'assistante se st• bstft'l}e à l'intéressé, elle le représente au nom d'une sortz
dé mandat tac.ite et ne peut aboutit ·~ un résultat
qu·e si elle explique au tiers qu'elle soWr.ite,· ia sltua~
tion daris laquelle se t'rouve le demandeùr.

IV. -.-

.

•

.....

CE:fTE. )\ÇIION CONCERTÉE REND DTFFICIL,E ,L}\. s1:RiCTE, APPLICATION DU SECIÙ;T
.ABSOLU ET POSE.A LA PROFESSION D'ASSISTANTE,.. ,UN. PROBLÈME
PARTICULIER
•...
.
. .
.

· C'est. ainsi .que .•se. pose pour J'assistante sociale.
• l<l question de la c:onser'vation des faits confidentiels
.
qu'elle a connus au cours de sa mission.
Qu'elle œuvr.e;de:concertavec une.collègue, qu'elle
s'adresse à un organisme d' entr' aide pour obtenir
une prestation, qu'elle inte·rvienne <nlp.rès. d'un employeur pout l.ui faire comprendre une situation
exce~tionnel1e; qt:t'eUe. rende une ·femme. compr~
henstve de Son l)lari, une mère de sa fille, l'assistante
sociale est obl{gée d.e livrer un peu de rintimité de
ses usagers pour exercer son action même, pour atteindre son résultat..
· · .
·
Q11els sont donc les éléments du problème qu'il
s'agit de concilier ? ·
· ·
.
·
U:në'professio~ indispensable à tous, dont l'intérêt social est con_sa.::ré. par différentes lois. qui requièrent pour leur. application. les serviCes de cette n.rofession. .
. ·
.·
·
· ·
· . ,, ,
. Uqe pr9f.ession1'.qui .~et par son domainç d'action ·
et. par son ob je~· mê~e. ç~rappelée à comiaitre les
~ecrets Je~ \plus
.de
ce'!lX: qu'gUe·
sért.
· . -. · . __ ,'
_. jntimfS
.
.
-.
. ...
'••'·•
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Une profession basée entièrement sur la confiance
personnelle et qui; dès lors, ne peut s'exercer one si
ses bénéficiaires sont assurés du secret inviolabl~ des
confidences qu'ils livrent volontairement ou non.
Une profession qui, d'autre part, ne peut s'exercer
et atteindre son but; que si elle est intégrée à un réseau d'action sociale qu'elle utilise, dans 1'intérèt: de
ses bénéficiaires, mais en livrant nécessairement une
partie de leurs secrets.
Il est bien certain que fondamentalement, cette
profession doit avoir le droit absolu de conserver.
en tout état de cause, les secrets confiés, la natute
même de ces secrets, qui sont le plus souvent d'ordre
moral, leur conférant le caractère de « bien sacré ;>
que le dépositaire doit défendre toujours et à l'égard
de tous. C'est dire qu'aucun intérêt ne peut êtr~· supérieur à l'intérêt de la conservation du secrd et
qu'aucune considération ni d'ordre social ni d'ordre
moral ni ~·ordre pratique, ne peut faire échec à l'inviolabilité du secret toutes les fois qu'ii y a secret.
La conséquence nécessaire en sera l'indépendance
de l'assistante à l'égard de tout le réseau d'action sociale comme de la Justice. Par contre, nous devons
nous demander, en considérant l'intérêt même du bénéficia:lre; si celui~ci, ·ne gagnerait· pas parfois, à ce
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que son secre.t soit révélé pour obtenir en cont-repartie, un avantage, qui nécessite la révélation de cc
secret ; autrement d!t, si l'intérêt de l'usager n'est pas
parfois supérieur à l'intérêt social de la profession et
de l'ensemble de ses usagers. Nous ne saurions repondre à cette question capitale qu'en citant les
termes mêmes d'un arrêt ..du, Conseil d'Etat du
9-8-1928 qui a résumé la théoriè jurisprudentielle :
« Si un principe se dégage 'de diverses solutions
« judiciaires· extrêmement complexes, c'est que le
« secret professionnel ne· fléchit que devant un in té-·
« rêt supérieur de la société traduit dans un texte
« exprès et dans les limites de ce texte. »
Cette prise de position d'une importance extrême,
montre que si diverses obligations légales limitent
l'obligation au secret professionnel seul le législateur
a qualité pour imposer ou autoriser une dérogation.
Nous en déduisons, en ce qui·; concerne l'assistante,
qu'en 1' absence de textes exprès ( 1) aucune dérogar) Nous ne saurions croire, en effet, que le.s différent~.
textes qui impliquent la remise d'enquêtes. sociales à des services administratifs par des assistantes sociales, constituent
des textes exprès imposan~ _des dérogations· aux assistantes sodales. Une intèrprétation aussi large n' esf pas concevablë en
Droit pénaL
~
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/
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tiori à soi1 obligation ·ne lui èst àctûellè:nent ni imdans l'ihtéi·êf exclusif de
. posée ni autodsée et que
. seri dien~, elle croit deVoir « révéler >>, elle .aqira seule
à ses risques et périls e.t sous sa propre réspo.nsdbiltré.

si.

V.

~COMMENT JUSQU'ALORS LA QUESTION s'EST~
. EI,LE POSÉE DEVANT LA JUSTICE, POUR L'AS-·
· SISTANTE SOCIALE '?

Nous devons tout d'abord hbù~ demander si ante~
rierirement' à la loi du 8~4- I 9~6 les·assistarttes sa:.
ciales eussent été conda~héRs pour violation du secret
prof~ss10nneL en l'absence d'uri texte précis les visànt,
si les t.ribunaux les eùssent considérées coinm~ des
confidentes soumises au 'secret ~professionnel.
. La question est srtjeüe à èontrérvRrses : d'aucuns
n; en foni: hul doute.; d\iutreii'àl.{contraire âlJègilimt
que la .profession d'assistante •soèiale n' étaiLp~s. jusqu; à la loi du s· avril . 1:9 4'6: sùffisamrnent 'organiséè .
pour que les tribunaux lui confèrent la dignité du·
secât, professiontiël et 1es prér0'gàHves·.qui s'y atta~
çh~nt, telle la dispep.se de témoigrlet en justke et d,e
dénoncer. Le· 1 ~exte ·du 8 avril I,946 .. viendrait do1Ù:
modifier radicalement la· p.osiÜon; ·de i' assistante. sociale à l'égard du secret professionnel..

oEs\· )l_ssisT.KNf:Es
sociALEs
! .·
'

.· No~s ;rie. nous attard~ron~. pas a ·cette discùssiorÏ
nùtil1~ten,a'ht dépassék. QUelle que soit l'opinion .ad~p~
fée',. i]·n' y. apas eu, à notre connaissance; de poursmtes
intentées contre des ~assistantes'Sociales eri vioîation du
se"~ret"professionnel.
.
.·
Sërait-ce donc qutr la discrétion inhérente à .leüt;
· profession qu'observent les assistantes sociales et qui
leur <i été enseignée dans les écoles les a préservées de
la violation du secret professionnel ? Nous ne le
croyons pas. Nous pensons au contraire, que nous
avons bien souvent 'violé le secret professionnel, mais
pas par notre faute sans doute ; nous avons, pour
des besoins de service, transmis des renseignements
confidentiels à nos chefs de service, fourni des enquê~
tes peùt-être un peu trop et inutilement complèt~s à
des ·organismes qui nous le demandaient, peut~être
avon~~nous livré un peu de l'intimité d'une famille
à son entourage et cependant, nous n'avons jamais
été poÜrsuivies. C'est qu'en effet, les intéressés con~
naissent bien les difficultés de la profession des assistantes sociales et les services que celles~ ci leur rendent;
ils savent aussi qu'elles n 1 agissent que dans leur seul
intérêt, sans aucune 'dépendance ni .économique, ni
politique.
·
Il n'en reste pas moins que, sur ~ plan de ~otre
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discipli?e~ professionnelle·, il nous appartient dan~ le ·
seul mteret de notre profession e_t de ses usagers, dinne
part de posséder l'entière responsabiiité des secretsque .l'on nous confie,. dJ autre part d' obs~rver le1 respect du secret professionnd avec une rigueur aussi absol~e gue le permet l'exercice pratique de notre professton.
·

CHAPITRE

Il

- QUELS SONT· LES ELEMENTS
QUI-CONSTITUENT
LE DELIT DE VIOLATION
DU SECRET PROFESSIONNEL

· i·

I

La révélation d'un secret.
Détermination de la notion de révélation.
Détermination de la notion de fait secrec
a) --. fait a pp ris diîns l'exercice .Je la
profession,
b) - fait qui n'est pas. de notoriété
publique,
c) - fait de « nature secrète »,
d) -- la volonté du déposant peut-elle modifier la nature secrète ou .
rion du fait ?
par une personne qui a reçu le secret en raison
de la profession qu'elle exerce.
Détermination des professio!ls astreintes à
l'obligation au secret profes~ionnel.
..

·! · \
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III

Avec une intention délictuelle.
Détermination de la notion d'intention délictuelle.

IV -

CHAPITRE II

QUELS SONT LES ELEMENTS
QUI CONSTITUENT
LE DELIT DE VIOLATION
DU SECRET PROFESSIONNEL

Sauf dans les cas où la loi l'oblige ou l'autorise à se porter dénonciateur.
a) -

Les textes spéciaux,

b)

Les textes généraux,
La dénonciation à la Justice,
Le témoignage en Justice.

Quand b praticien visé à l'article 3 7 8 du Code
pénal révèle un secret, il est passible de sanctions
pénales allant de l'amende de 1.200 à 6.ooo fr:mcs
à l'emprisonnement de un à six mois. Il nous faut
examiner ici d'une façon générale, à travers les décisions assez. complexes de la jurisprudence, en quoi
consiste la faute qu'il a commise ; nous référant aux
plus récents précis de Droit pénal qui traiten!: du
sujet ( r) nous constatons que le délit de viola~10n
de secret professionnel prévu par l'article 3 7 8 du
Code pénal comporte quatre éléments :
la révélation d~ un secret ·
II -- par une personne qui a reçu le secre( en raison de la profession qu'elle exerce,
I -

,..

!)

1

r) Manuel de Dtoit'pénal spéciaL Brancis Goyet, 1945.
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III -

avec une intention délictuelle,

IV -

sauf dans le cas où la loi l'oblige ou l'autorise à se porter dénonciateur.
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secret, plus ou moins larges bien entendu, seion
·qu'elles émanent de théoriciens qui veulent défendre
·ou combattre l'absolutisme du secret professionnel.
C'est un fait appris dans l'exercice de la profession.
Pour la jurisprudence, il suffit que le fait ait eté
« a pp ris, surpris, deviné » ( 1) dans l'exercice de la
profession pour devenir un secret. Il convient de retenir que ce n'est pas la « confidence » seule qui est
soumise au secret, mais tout ce qui se décou~r2 au
praticien de l'intimité de ses « clients » (2) lorsqu'il
leur apporte ses services. Il faut faire place ici, a la
distinction entre les faits dont le praticien a eu connaissance « dans l'exercice » de la profession et ceux
dont il a eu connaissance « à l'occasion » de l'exercice
de la profession.
M. Adrien Peytel qui défend dans son ouvrage
« Le Secret médical » (3), la théorie du secret absolu,
reconnaît toutefois que le secret n'est imposé aux
.a)

l -- LA RÉVÉLATION D'UN SECRET.
1

1
1

La notion de résolution.

Révéler un secret, c'est le faire connaître, le communiquer à un tiers. La révélation est certainement
réalisée lorsque le secret est publié par un moyen
quelconque, mais l'article 378 n'exige même pas .:~tte
publication : la révélation existe même si elle est
faite dans la plus stricte intimité à un tiers qui a, 1uimême, promis le secret, même si le secret est révélé
incomplètement. Il convient de souligner l'une des.
différences essentielles entre le délit de révélation et le
délit de diffamation, le second impliquant nécessairement la publicité, c'est-à-dire, au moins la présence
d'une tierce personne.
Nous chercherons maintenant ce qu'on entend par
fait secret.
La notion dë secret:

De nombreuses définitions ont été données du fait

1) Cette formule est traditionnelle depuis le se:rrrtent d'Hip.1\)0Crate.
2) Nous emploierons parfois pour la commodité de la
rédaction le terme « 'cliènf- » pour qualifier le déposant du
secret.
lo'
3) « Le Secret médical », Adrien P~<ytel, Baillière 19 3 5.

_1, • •
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médecins que 'pour des faits médicaux qu'ils ont con~
nu dans l'art de guérir. Au contraire, les faits qu'ils
connaissent en exerçant leür ministère, mais qui sont
sans rapport avec la maladie qu'ils soignent ne sont
pas considérés comme secrets ; c'est ainsi qu'un mé~
decin qui a ses entrées chez un client et qui entend
des conversations sur des faits extra~médicaux, ne
serait pas tenu au secret.
De même, un médecin appelé par -qne parente auprès d'un mourant et qui voit cette parente détruire
un testament, pourrait considérer que ce fait est sans
rapport avec son ministère et qu'il ne lui doit pas le
secret.
Cette théorie des faits « extra~service », qui est
d'ailleurs fort controversée, est~elle applicable à l'as~
sistante sociale. ?
·
Si certains faits peuvent être considérés comme ex~
tra~médicaux, il ne semble pas, par contre, que des
faits intéressant la vie familiale soient en dehors du
ressort de l'assistante sociale, car lorsqu'une assistante
sociale pénètre dans une famille pour y accomplir
-qne œuvre éducative auprès de chacun de ses membres,
·leurs secrets deviennent les siens, quels qu'ils soient,
Il nous apparaît que la di:;c!:'Ïmination :;ui s'impose
doit êtré laissée à· la conscience du praticien. Nul
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doute, que ni un médecin ni une assistante sociale.·
n'auraient jamais l'idée, en raison même de leur morale professionnelle, d'aller divulguer sans utilité ·de
tels faits, mais la question peut se poser à eux devant
la barre des témoins ; dispensés de témoigner sur des
faits soumis au secret professionnel, ils sont par con~
tre légalement, civiquement et moralement teims de
témoigner sur des faits extra~professionnels. Une ana~
Lyse soigneuse du fait et de ses circonstances doit alors:
être faite par le praticien ; il doit se demander, au~
rais~ je connu ce fait, si je n'avais pas eu Îa confiance:
de mes clients et sa réponse le guidera.
b) Ce sont des faits qui ne sont· pas de notoriété pu-

blique.
Le fait de notoriété publique, c' est~à-dire officielle~
ment connu, n'est pas considéré ni par la jurispru~
denee, ni par la doctrine actuelle comme secret. L'on
cite en doctrine comme exemple de faits de notorîété
publique (voir ouvrage précité : Le 'Secret médical,
de M. Peytel) :
« Un médecin, même s'il a soigné Quasimodo, peut
« sans danger parler de sa bosse, sans commettre
« délit. Un médecin qui parle d' ac,~ident de chasse
« ou d'automobile peut, sans dan~er, relater que:
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« · dans

tel accident fameux il a soigné tel blessé, il

'« peut même dire ce qui est survenu à ce client, car

il n'y a rien là qui soit secret, mais s'il ajoute que
.ces blessures bénignes ne sont devenues graves que
parce que l'automobiliste était syphilitique, alors
il commet un délit. »
Il ne faut pas confondre un fait de notoriété publi•que ou officiel avec un fait simplement connu. Il est
-de ·tradition, de considérer que la divulgation par un
professionnel, d'un fait présumé, imprime à ce fait un
.caractère certain et avéré, qui constitue une véritable
violation du secret professionnel (1). Le cas se pré. :sente fréquemment pour les praticiens qui sont facilement tentés de commenter devant les tiers, des faits
.secrets mais dont chacun parle ; on. ne saurait trop
leur recommander de se méfier de cette tentation.
.Ajoutons enfin, qu'un fait peut être connu, mais.
sans détails, et que ce sont précisément les détails
·donnés par le praticien qui constituent une révélation.
Il en est ainsi dans le cas jugé par la Cour de cassation. le 8 mai 194 7 ( 2), que nous exposons ci-des.sous :
«
·«
·«
«

1) Cass. 19-12-1885, S. 86.186 ~- 27-6-1931, S. 32.13']'

-Douar 27-6-1930, S. 1932-2-6.
2) Arrêt préc'ité.
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Un m-édecin appelé à soigtier une fillette pour·.
viol avait délivré aux parents un certificat de ses.
constatations; Plusieurs mois après, devant la Cour·
d'assises, tous les intéressés : président, ministère
public, défense et partie ci vile, furent d'accord pour
demander au médecin de témoigner sur son certificat.
A:yarit refusé ce témoignage le médecin fut condamné
par la Cour d'assises à 2.ooo francs d~amende
commè témoin défaillant « attendu qu'il n'était pas.
fondé à invoquer le secret professionnel, n'ayant à
déposer que sur les constatations même de son certificat ». La Cour de cassation cassa l'arrêt de la
Cour d'Assises, en vertu du caractère absolu du
secret professionnel. Le médecin avait donc raison
d'estimer qu'il ne devait pas parler même d'un fait
connu .
c) Ce sont des faits « secrets par nature ».

Il nous faut enfin examiner l'importante théorie·
de la nature des faits.
Une jurisprudence constante du milieu du siècle
dernier au début de notre siècle, paraissait ne faire
aucune distinction entre la nature, secrète ou non,
des· faits dont la révélation était frappée· d' interdiction pour peu qu'ils aient été « surpris ou devinés »-.
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dans l'éx~rcice de la prqfession. Le pr .. Broua_rd~l
.abondait dans ce seris et un arrêt fameux de la
Cour de cassation en I 885 avait condamné le docteur Watelet qui avait révélé des faits qui étaient
pourtant de nature à honorer la mémoire de,~ son
·client.
·
.
. Il n'en est plus ainsi et un arrêt de la Cour dé
.Cassation de I 9 3 6, en matière médicale, pose lé
principe que l'article 3 78 ne vise que les faits « se-crets de leur nature ». Nous reproduisons ci-de.ssous.
de l'arrêt
les termes même
:
'
.
« Urt médecin peut, sans contrevenir aux dispo«
{<

-«
«
-«
«

siti ons de l'article 3 7 8 du Code pénal. être entendu
comme témoin à une enquête, à l'effet de dire si
une ouvrière qu'il a soignée lors de son décès, est
morte des suites d'un empoisonnement attribUé·
aux substances· employées dans ses fabrications
par son patron. »

En effet, ce fait invoqué par le père cie la défunte
à l'appui d'une .. demande de dommages-intérêts,
contre ce patrc:>n ne pe.ut porter_ aucun préjudk~ à
1a. mémoire de celk-ci ; il_ n' ést pas de ceux qui, par
leur nature, et-les. conséquences qui s'y .attachent
:doivent être.considérés comme,•rentrant da:ns Jes pré~.
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visions de· l'article 3 78 car il ne présente pas les:
caractères d'un secret.
Cet arrêt de la Cour de cassation, d'une grande
importance au point de vue principe, rejette ainsi ~a.
thèse d\l secret absolu s'appliquant à tout ce que le·
médècin perçoit dans r exercice de sorr art. Cette·
conception est d'ailleurs conforme à la forrimle
même du serment hippocratique : le médecin ne dcit
tenir secrètes; que les choses « .qu'il ne convient pas:
de faire connaîtrè ». Le critérium du fait secret est
recherché dans l'intérêt moral ou matériel qu'a ou
croit avoir, le client à ce qu'ilne soit pas rév.élé (1).
Il résulte de cette théorie, qu'il appartient à chaque profession de dresser ·la liste des faits qui, hors le cas où le déposant s'oppose à leur révélation
·-, ne représentent pas de caractère secnt: _
Les faits « secrets par nature », en matière médicale~
Er{' ·~atièrè médicale, nous avons recueilli quelques solutions, d'unè part dans les décisions de ju. risprudence, d'autre part dans les ouvrages de.
· 1) Nous ne saurions toutefois oublier que 1'arrêt le pius·.
récent de la Cour de cassation (8-5~1947) reprend la thèsedu secret absolu. Cette jurisprudence est !}PCOre à l'état d' évo;
lution et on ne saurait en dégager unetli'éorie certaine.

'·11'

/.

LE SECRET PROFESSIONNEL

DES ASSISTANTES SOCIALES

4T

doctrine ; ces décisions nous aideront peut-être à
éclairer nos recherches pour la profession d'assistante
sociale.

« médecins n'ont pu connaître qu'en raison des.

Décisions de jurisprudence : (1)

«

- Hospitalisation dans un établissement public
·d'indigent : fait non secret de sa nature.
- Hospitalisation dans un établissement spécialisé: fait secret (Càss. Crim. 14-3-1893).
- Fait de l'intervention même du médecin pour
règlement d'honoraires : fait non secret (Cour de
Paris, 3-1-1900).
--- Malade décédé à l'hôpital : révélation à la
famille de la cause du décès des suites d'une opération : fait non secret (30-4--1907, Cass. Requête).
Nous reproduisons ci-dessous le contenu d'un
:arrêt plus récent (arrêt Gudulec, 29-3-1927) :
« Les certificats médicaux sont, à bon droit, écar« tés des débats, comme délivrés en violation du
« secret professionnel lorsqu'ils précisent la maladie
« (aliénation mentale) dont le client est atteint et
I) Ces déCisions sont antérieures à l' àrrêt de la Cour de
,cassation de 1936. Eparses, elles ne constitna:ent pas, sans
,doute, une vér'table théorie ; consacrées maintenant par u.rte
position de principe, elles prennent toute leur valeur.

« révèlent des faits secrets par leur nature que les:
« soins donnés au malade. Au contraire, des· certi-

ficats médicaux constatant l'absence chez la même

« .personne de toute affection mentale, n~ consti« tuent pas une révélation du secret profe~s10nnel et
«

par suite,. peuvent être retenus pac le JUge, alors.

« que la maladie n'y est pas spécifiée et qu'il n'appa«- raît pas que le fait d'aliénation ait été confié au
<< médecin sous le sceau du secret ou qu'il fut secret
.« de .sa nature. »

. _ Ce dernier arrêt est important dans. ses·. conséquences non seulemen~ à· cause de }a thé~rie des faits:
. seërets par . nature qUl y est posee, ma1s encore la
Cour suprême admet que le praticien révèle c~' qui
ne nuit pas au client, même s'il s'agit de faits qui,
s'ils étaient positifs, seraient secrets par nature ; t~u
tèfois ·cette décision jurisprudentielle, sur le. pm:ilt
précité, n'a pas été renouvelée depuis 1927 ;. ~er
tainsthéoriciens pensent qu'on ne peut la cons1derer·
comme faisant jurisprudence d'une manière définitive car si on admet la révélation d'un fait qui nenuit pas, le silence équivaut par conséquent, à la
tévélation d'un fait préjudiciable. -~
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Opinions doctrinales.
Selon la doctrine contemporaine, ne seraient pas
secrètes toutes les maladies qui ne portent aucun
p~éj.udice au client : maladies bénignes, non héré- ·
d1taues, dont l'origine n'est pas due à un déréglement
des mœurs, les accidents banaux dont les circonstances
ne peuvent en rien nuire à l'honorabilité de la
victime, les maladies découlant des faits de guerre.
Cette liste est en effet bien difficile à établir et
do~me au praticien une responsabilité d'appréciation
qm suppose chez lui un sens aigu de l'honneur de
sa profession. En suivant à la lettre, la théorie du
secre.t. professionnel absolu appliqué jusqu'alors, le
pratiCien échappait à cette sorte de responsabilité
mais la liberté que lui laisse actuellement la jurispJ;udence n'est-elle pas le plus grand hommage qu'elle
rend à la dignité de sa profession ?
Les faits « non secrets par nature » dans la profession
d'assistante sociale. ·
· .
Nous devons maintenant rechercher, s'il existe
dans le domaine familial dans lequel se meut l'assistante sociale, des faits non secrets par nature.
En principe, rappelons-le, les faits non secrets par
nature sont les faits de notoriété publique et les fa'its
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dont la révélation ne risque pas de porter préjudice
aux intéressés. Citons par exemple : certains rensei. gnements d'état-civil, hospitalisation dans un établissement non spécialisé, nom de l'école fréquentée
par l'enfant ... etc.
Si le principe est exact, la révélation de ces faits
peut causer, dans la pratique, un grave préjudice aux
intéressés ; le rapprochement de la date de naissance
d'un enfant de la date de mariage de ses parents, peut
laisser apparaître un fait qui tràhit l'intimité d'un
foyer. L'indication d'une école fréquentée peut être
confidentielle dans certains cas, l'école privée étant
alors considérée comme établissement spécialisé (voir
jurisprudence précitée sur les établissements d'hospitalisation, p. 2 1) .
Or, dans ces différents cas, la coromunication des
renseignements par l'assistante lorsqu'il s'agit de faits
non confidentiels, fera interpréter son silence dans
d'autres cas, comme une révélation impli'cite.
Les budgets.

Le fait que les éléments constitutifs du budget ne
sont pas notoires mais seulement présumables, leur
confère-t-il pour autant un caract~re secret par nature ? En d'autres termes, la jurisprudence condam-
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nerait-elle pour · violation du . secret professiohnd,.
une assistante sociale qui, dans urt .rapport d'enquête,
aurait révélé les ressources normales d'unè familk
Nous ne le croyons pas, sauf bien entendtC si' l'in~
téressé poùvait faire la preuve qu'il .s'était opposé:
à cette révélation. Si par. contre, à l'occasion de ce·
rapport sur le budget, l'assistante sociale. révélàil~dès
ressources secrètes ayant une otigirte que; rîntéres·se·
a un intérêt personnel à tenir confidentielles; lès faits:
ne pourraient plus. être considérés c0iil-111è faits «' non
secrets par nature » et la question' :de· viokition, d·u
secret professioi:mel pourrait être· envisagée.
L'assistante sociale pourrait-elle donc révéler lorsqu'il s'agit de faits normaux rie portant alicun·préjudice aux intéressés et se taire lorsqu'il s'agit de·
faits peu avouables ? Nous ne le pensons, le silence·
de l'assistante sociale pourrait être considéré dans cec'as, comn:e une révélation implicite.
.
La description d'un foyer.

La description d'un foyer par une assistànte scciale, les impressions sur une fqmillè sont-elles:
secrètes par nature ?
Ces impressions de l'assistante sociale sont généralement relatives à des problèmes moraux, énergif:.

qualités ménagères, qualités éducatives, mérite ... etc
Nous pensons que c'est peut-être- de tous les secrets
. dont l'assistante est détentrice, ceux qui touchent Je
plus profondément à l'intimité des familles.
Les conclusions d'enquête.

La con cl us ion non motivée de l'assistante sociale
sur un droit à prestation, est-elle un fait secret par
nature ? Si cette conclusion porte un avis défavorable, pourquoi ne serait-elle pas considérée comme
un fait secret par nature ? Mais cette question pose
alors tout le problème des enquêtes ; ce travail n'est
peut-être pas compatible avec la qualité de confident
nécessaire.
Quant aux innombrables faits d'ordre confidentiel, tels que les conflits familiaux, les tares de tous
ordres, dont l'assistante est la confidente quotidienne,
que les intéressés en soient ou non conscients, nous
les mettrons hors de question, ils sont secrets par
nature ; nous n'avons examiné ci-dessus que quelques catégories de faits dont le caractère secret peut
être mis en discussion.
Alors que conclure sur la nature des faits dont
1' assistante est le témoin ou la confidente dans l' exeroeke d~ sa profession ? Certains fafts qui ne cancer-
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nent que des situations normales, qu'ils soient ou
non de notoriété publique, ne sont pas secrets par
nature et pourraient, sans causer de préjudice semblet-il aux intéressés, être révélés par l'assistante sociale ;
par contre, les mêmes faits deviennent secrets par
nature, dans certaines circonstances personnelles aux
individus et le silence de l'assistante sur ces faits,
s'impose. En conséquence, si la révélation de faits
non secrets par nature est autorisée, le silence de
l'assistante sociale sur les mêmes faits sera considéré
comme une révélation implicite de faits inavouables
qu'elle tait. Il s'ensuit que la théorie des faits non
secrets par nature ne parait pas pouvoir s'appliquer
à la profession d'assistante sociale d'une façon systématique.
Nous ne pouvons prévoir quelle serait la théorie
jurisprudentielle en cette circonstance, mais sur le
terrain purement professionnel. qu'il nous soit permis de recommander à l'assistante sociale de con;idérer, en principe, tout ce qui concerne l'intimité des
familles comme un « secret par nature » et de ne
livrer, en conséquence, ces secrets que dans les conditions que nous essayerons de déterminer au chapitre:

III.
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d) Ce sont des faits dont le caractère secret ne peut
, être modifié par la volonté du déposant.

·Nous savons, en vertu des décisions de la Cour
de cassation, que la volonté du déposant peut rendre
secret par nature, un fait qui ne l'est pàs, bien
entendu en ce cas, cette volonté est souveraine même
si elle émane d'un mineur, compte tenu que celui-ci
ait acquis une personnalité suffisante pour que sa
volonté puisse se manifester valablement.
Le consentement du client peut-il, en contre-partie
relever le praticien de son secret ? Le manuel de Droit
pénal précité, fait état de quelques décisions de jurisprudence, qui admettent la révélation de secrets,
en justice notaminent, si le client y autorise le praticien ( I). Cependant l' a"rrêt récent précité de la Cour
de cassation affirme le principe contraire puisqu'elle
impose le silence au praticien sollicité de « parler »
et par les clients et par le Ministère public. Toutefois
la théorie jurisprudentielle étant hésitante, la question étant controversée en doctrine, il apparaît en
conséquence, que nous devrions construire une théorie dégagée de la nature même de la mission de
1) Cm. 26 mai 1914. D. P. 19. 19. 6. 19 mai 1929.

D. M, 1930, p. 76.
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l'assistante sociale. Un consentement, au point de vue
juridique, ne peut avoir de valeur que s'il est donné
en pleine connaissance de cause, par une personne
capable de mesurer la portée de l'engagement qu'elle
prend.
Or, le « client » de l'assistante sociale sait-il réellement à quoi il s'engage, lorsqu'il consent à ce que
le secret de son intimité soit révélé ?
our sans doute dans certains cas, par exemple :
exposé d'un budget, d'un état-civil, d'une difficulté
particulière de la vie familiale telle que : enfant malade, chômage involontaire ... etc.
NON, lorsqu'il s'agit soit d'un rapport d' e~semble
et d'une impression finale, soit d'un conflit, familial
ou d'une difficulté d'ordre ·moral.
Qu'est-ce qui distingue, en effet, un technicien du
profane qui s'adresse à lui ? N'est-ce pas, entre autres;
que le technicien sait comprendre et interpréter des
bits d'une façon que le profane ne soupçonne même
pas. Croyons-nous, en effet, qu'une mère dont les
enfants ont un caractère difticile sache vraiment que
l'assistante sociale a diagnostiqué en elle une mère
incapable, qu'un mari habitué à la médiocrité d'un
foyer mal tenu en mesure la port€e, les causes et· les
conséquences. Nous pensons, au contraire,· que l'usa-
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ger ne peut connaître la portée de l'autorisation
. qu'il serait appelé à donner et l'erreur qu'il commettrait, en l'occurrence, risquerait d'entraîner pour 1ui
des conséquences irréparables.
Examinons d'une façon particulière si; lorsqu'une
famille fait une demande de secours, elle consent à
ce qu'une assistante soci,1le fasse un rapport sur elle
et si ce consentement délie l'assistante sociale du secret
professionnel. Les bénéficiaires de prestations non
automatiques n'ignorent pas que leur demande est
subordonnée au résultat d'une enquête sociale, tout
comme Fouvrier qui sollicite son embauche dans une
entreprise sait qu'il devra subir un examen médical
dont le résultat conditionnera son admission.
On pourrait prétendre que, lorsque la situation
est aussi nettement posée, l'assistante ou le médecin
agissant comme des mandataires et les intéressés en
étant informés, les faits constatés perdent une partie
de leur caractère secret, le déposant ayant consenti
par avance, à ce qu'ils soient révélés (1). Mais jamais,
surtout en matière de service social, les choses ne·
r) Thèse très discutable : la jurisprudence la plus récente
(8-5-1947) a confirmé que la révélation d'un fait secret
par nature était interdite même si la vol~nté du déposant la
Bollicitait.
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sont aussi nettement tranchée : l'assistante est, par
essence même, une confidente nécessaire qui parvient
à gagner la confiance de sës ressortf~sarits et p~né~
trer leurs secrets bien plus avant qu lls ne le crotent
eux~mêmes. D'ailleurs, en pratique, lorsque l'as$is~
tante sociale est interrogée elle connaît le plus souvent
déjà la famillè depuis longtemps et, de ce fait même:
il ne peut y avoir aucun consentement actUel de cette.
famille à une révélation. Pour que ce consentement
existe et qu'il ait quelque valeur, il faudrait ~u'à
chaque occasion où elle a, à informer un orga_?.tsme
quelconque, l'assistante retourne dans, 1~ famllle et
lui indique ce qu'elle se propose de reveler sur elle
en lui conseillant le retrait de sa demande de presta~
tion au cas où elle voudrait conserver le secret de
ses déficiences. Cette méthode ne semble ni pratique~
ment, ni techniquement réalisable.
Nous pensons que, quoiqu'on fasse, l' enquëte so~
ciale révèle un ènsemble de faits secrets par nature,
. le plus souvent à l'insu ?e ..l'intéressé.et qu'en consé~
quence, l'enquête ne dmt etre four~1e q.ue dans d~s
conditions très précises que nous etudterons ulterieurement. Toutefois, certains faits qui, en principe,
ne sont pas secrets par nature tels que : état-civil ou
budget et qui, à cause de circonstances partkulières
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ou pàr la volonté du déposant seraient secrets peuvent sans doute perdre ce caractère accidentel de secret
·par nature avec le consentement de l'intéressé à la'
révélation. Par exemple, si des conjoints acceptent
que l'assistante sociale révèle leur date de mariage et
la date de naissance de leur premier enfant qui, rapprochées, dénotent une irrégularité de leur part, ce
consentement dans bien des cas est valable et le fait
cesse pour autant d'être soumis à l'obligation du
secret.
De l'ensemble de ces considérations, il ressort que,
sauf exceptions jurisprudentielles pour quelques faits
précîs, le consentement de l'usager, qui ne saurait
mesurer les conséquences de la révélation qu'il autorise, ne peut d'une façon générale, relever valable~
ment le dépositaire de son secret qui, s'il estime
devoir parler, ne le fera qu'à ses risques et périls, et
selon sa conscience.
Il. -

PAR UNE PERSONNE QUI A REÇU LE SECRET
EN RAISON DE LA PROFESSION QU'ELLE
EXERCE.

,,

"'

Les expressions employées par l'article 3 7 8 sont
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très larges. La loi vise toutes les personnes dépositaires, par état et par profession, des. secrets q~' on
leur confie en précisant qu'il peut s' agtr de fon.ctt?ns.
temporaires ou permanentes. Ce que v~ut la lo~, c ~st
garantir la sécurité des confidences qu un parttcuher
est dans la nécessité de faire à une personne exerçant
une profession déterminée, soit pour en recevoir des
directives ou conseils éclairés, soit parce qu'un intérêt respectable impose la confidence.
L'article 1_78 a m~ntionn,é e,xpres~é~~nt .l~s yrofessions médtcales, latssant a 1 autonte JUdtClatre le
soin de dresser la liste des autres, de plus, de nombreux textes législatifs particuliers soumettent expressément telles ou telles catégories de personnes, à la.
loi du secret professionnel.

En vertu d'un texte législatif (1)
diverses catégories de fonctionnaires
agents du fisc,
fonctionnaires du service de la démographie (loi du 14- II-I 940),
contrôleurs. de la main-d' ccuvre,
toutes personnes engagées dans le service
de l'assistance à l'enfance (loi du IS-41943· art. 39),
inspecteurs du travail,
agents du contrôle de la fabrication des
armes,
agents des P. T. T.
Diverses autres professions :

Sont ainsi, en définitive, tenus au secret :

-
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personnes attachées au sen·ice de la protection des maisons maternelles et infantiles (DL r 9 3 9 du Code de la Fam!lle,
art. 9 8) ou collaborant à la protection
de la maternité et de la première enfance
(loi du I6·12-1942),

En vertu de l'article 378 du Code pénal :
médecins,
chirurgiens,
autres officiers de santé,
sages- femmes,
pharmaciens.

r) Liste fournie par le précis cie Dro:t pénal spécial,
Francis Goyet.
·
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et quelques autres professions d'ordre économique : contrôle des changes, contrôle
économique;
En vertu de décisions jurisprudentielles

ministres du culte,
avocats, avoués, notaires,
magistrats, jurés,
directeurs d'hôpitaux,
secrétaires de mairies qui reçoivent les
déclarations de maladies épidémiques.

• i

L.es personnes soumises au secret professionnel par
la Junsprudence sont celles que leur profession
destine à recevoir les secrets· d'autrui : ce sont les
confidents nécessai.res. Par contre, celles qui exercent
une profession leur permettant seulement de connaître ~es faits confidentiels ne sont pas tenues au
secret, tel est le cas des domestiques, des agents d' affaires, des secrétaires personnels ; simples loueurs de
services ou simples mandataires de leurs clients, ils
n'exercent pas une profession à laquelle la loi a reconnu un intérêt général d'ordre public ; ils ne sont
d'?n~ Pf'S tem~s qe garder le secret de leurs actes (Cass""
I4.,.J-î933· DH 1933, p. 133) . .
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La liste des confident~ nécessaires de~eure .tou~
jours ouverte ; il importe de savoir, si les tribunaùx
. seraient amenés à considérer comme confidents néces~
saires astreints au secret professionnel, to~tes les per~
sonnes gue la structure moderne de la société place
à des postes divers d'action sociale dans lesquels ils
peuvent être amenés à connaître l'intimité des familles ? En l'absence de textes, seule une décision
de jurisprudence pourrait résoudre cette question ;
nous. savons s~ulement que les tribunaux, .qui lient
la d1spense de témoigner, à l'obligation au seè.tet
professionnel n'entendent pas allonger la liste des
confidents nécessaires plus que la loi ne les y obligent.
C'est ainsi, en ce qui concerne la profession d'assistante sociale, qu'il n'est pas certain qu'antérieurement à la loi du 8-4-1946, l'obligation au secre[
professionnel lui fût imposée avec toutes les con.séquences ; en effet, la profession était mal délimitée
et l'usage du titre non garanti. C'est bien en déterminant le statut du titre de la profession, que la loi
lui a conféré la dignité du . secret professionnel;
Aujourd'hui, une assistante sociale est une petsonne
qui en. possède le .diplôme ; . mais, un directeur des
questions sQciales, sans diplôm~. à quel statut légal

..
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est~il soumis ( 1) ? La question demeure en suspens ...
et jusqu'à ce qu'elle soit tranchée, il apparaît que
l'on doive considérer comme seules soumises d'une
façon certaine au secret professionnel âàns le domaine
-de l'action sociale, les personnes qu'une loi spéciale
a nommément désignées.

Ill. -- AVEC UNE INTENTION DÉLICTUELLE.
1.
1'
1

Il faut, pour qu'il y ait délit, que la révélation
ait été volontaire. Il ne suffit pas d'une négligence
dans la surveillance d'un dossier : c'est ainsi que, si
une secrétaire abuse du secret professionnel d'un pra~
ticien à son insu, le praticien ne pourra être pénalement responsable, tout au plus pourra~ t-il être civilement responsable du préjudice causé.
Mais il ne faut pas confondre révélation volontaire et intention de nuire. Peu importe le mobile
qui guide le praticien à révéler un secret, fut~il d~un
intérêt social supérieUr, s'il transgresse la loi volon1) Nous verrons ultérieurement que d'ailleurs, en tout
état de cause, le secret professionnel d'un directeur des questions
soCiales ne pourrait être le même que celui de l'assistante ·
·..sociale, chaquè profess:on ayant son propre secret.
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tairement il commet le délit. Cette jurisprudence est
constante, depuis un arrêt de la Cour de cassation
·de 1 8 8 5. Nous en citerons deux exemples :
· Le docteur Watelet pour « honorer la mémoire
d'un de ses malades », avait fait connaître la mala~
die dont il était atteint ; 11 était bien loin de l' inten~
tion de nuire, il n'en a pas moins été condamné pour
violation du secret professionnel (Cass. 6 juillet
1 885).
.
Une femme qui entretenait avec un Père franciscain une corréspondance d'un caractère· passionné,
confia son trouble à un prêtre. Dans l'intérêt moral
des intéressés, le prêtre révéla le secret au Supérieur
de l'Ordre des Franciscains qui agit en conséquence :
malgré sa très louable intention, le pr~tre, confi.de~t
révélateur, fut condamné sur la plamte des mte~
ressés ; la justification de la révélation du secret par
l'intérêt des déposants n'avait donc pas suffi à écar~
ter la condamnation (Tribunal de la Seine, I 9-51900).

. . Depuis qu'est introduite, par la· jurisprude~ce,
cette notion, que ne sont pas secrets les fatts qm ne
'portent pas préjudice à autrui, on pourrait croire que·
'l'intention de nuire ·est désormais néeessaire· pour
qu'il y ait délit ; .cette confusion~ doit être dissipée.

.
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La révélation d'un fait qui porte préjudice à autrui,
n'implique auc1;1nement l'intention de nuire : une
assistante sociale qui révèlerait sciemment à une mère
que sa fille mineure est enceinte, dans un intérêt social
et humain traditionnel, n'aurait certes aucune intention de nuire, mais elle n'en violerait pas moif).s le
secret professionnel, ce fait étant « secret par nature »
et sa révélation susceptible, peut-être, de porter préjudice à la fille.
·

IV. -

SAUF DANS LE CAS OU LA LOI L'OBLIGE A
SE PORTER DÉNONCIATEÙR.

La quatrième condition éonstitutive du délit est
négative : il n'y a pas délit dans les cas où la loi
oblige les _personnes tenpes au secret, il se pprter
dén<mciatrices ou lorsque, sans leur faire une obli-gation, elle les autorise à dénoncer les faits dont Ùs
ont eu connaissance.
at.L>es textes spéciaux.
Il existe, en effet, des cas dans lesquels la lqi
pbligc encore dans l'intérêt public les dépositaires
de secrets, à les révéler ou les autoriser à le faire ;
nous en dqnnons la liste, à titr_e d'ex~mple, en c,e

6L
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qui concerne la profession médicale. Il ?' ep .exi~te
pas à notre connaissance pour la profess10n d assls·
,tante sociale ( T) .
-. L'article 56 du Code civil oblige les accoucheurs ou sages-femmes, à déclarer à l'officier
d'état-civil, les naissances dont ils ont été témoins (toutefois si la mère a demandé le secret,
·
ils ne sont pas tenus d'indiquer son nom).
- L'article 15 de la loi du 30-1 1~1892, l'article 5 de la loi du 15-2-1902, leD. L. du
30-11-1935 obligent le corps médical à faire
la déclaration de certaines maladies contagieuses ; dans certains cas visés par le texte, la
déclaration· est simplement facultative.
- L'article 13 de la loi du 15-10-1919 rend
obligatoire, pour les médecins, la déclaration
des maladies professionnelles.
- La loi du 31-1 2~ 1942 rend obligatoire,·
pour les médecins, la déclaration des maladies
vénériennes.
- L'article 145 du 13-2-1925 dispense du
secret les agents des finances qui ont relevé une
fraude fiscale en exerçant leurs fonctions.
. 1) Voir note 1, p. 4 1.
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-- Enfin, la loi du 29-7- 1 9 3 9 a, dans un
texte inséré au Code pénaL autorisé les pra ti.
ciens à dénoncer les crimes d'avortement.

1:
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Retenons de cette courte liste de limitations et
dérogations légales, qu'il s'agit toujours· de lois et
non pas de circulaires ministérielles ; que ces textes
·sont précis et visent expressément les professions
.
qu'elles entendent relever de l'obligation.
Il n'en est pas de même de deux textes du Droit
pénal qui sont des textes du Droit commun : l'article
71 du Code pénal, qui punit les témoins défaillants
et l'article 3 o du Code d'instruction criminelle, qui
oblige tout témoin d'un crime ou d'un délit à en faire
la· dénonciation.

i

b) Les textes généraux.

i

Ces t~xtes généraux s'appliquent-ils aux professions visées par l'article 3 7 8 ? La· matière est fort
controversée et pose d'importantes questions de principe qui sont liées au fondement que l'on accorde
à la loi du secret professionnel. Dans l'ancien Droit,
les tribunaux reprochaient, c'est-à-dire considé~
raient- comme inexistant le témoignage de praticiens,
qui trahissaient le secret professionnel. Aujourd'hui,

'' 1
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la jurisprudence est hésitante et nous ne saurions
affirmer sa théorie. Ce qu'il importe, en tout cas,
en cette matière qui se pose fréquemment au prati.cien, c'est dè Jui donner quelques conseils pratiques.
La dénonciation à la Justice.
L'article 3 o du Codé d'instruction criminelle,
oblige les témoins d'un crime ou d'un délit, à les
dénoncer à la Justice. Faut-il voir là un cas où la
loi oblige le praticien à se porter révélateur ?
Ce texte, disons-le tout de suite, a une portée très
limitée ; il faut avoir été témoin du crime ou du délit
·pour être tenu à le révéler, il ne suffit pas d'en avoir
eu connaissance. Cette obligation ne comporte pa'> de
sanctions. Néanmoins, il a fait l'objet de nombreux
commentaires en doctrine. La thèse générale du secret absolu et d'ordre public soutient avec le docteur
Brouardel que le praticien doit, avant tout, o~éir au~
exigences de l'intérêt supérieur de sa profess10n qUl
fait échec à l'intérêt supérieur de la Justice. Les partisans du secret professionnel restreint à la sauvegarde
d'intérêts privés, mettent en avant l'intérêt supérieur
de la Justice. Le manuel de Droit pénal précité, considère l'article 30 comme une des exceptions dans lesquelles la loi oblige le praticien a s~ porter révélateur.
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Les conseillers juridiques du Corps médical objectent que l'article 378 étant un texte spéciaL fait, au
contraire, échec au texte général de l'article 30 etque
les médecins n'ont pas à se faire les auxiliaires de la
Justice lorsque leur malade est, non pas la victime,
mais le coupable. Lorsque le malade est, au contraire,
la victime, le médecin n'a pas à observer le même
scrupule, encore que la question soit délicate, si, pat
exemple, l'auteur du délit fait partie de l'entourage
intime du malade.
Maître Moro-Giafferi, avocat à la Cour de Paris,
de son côté, cite l'exemple d'un client qui à l'occasion
d'une inculpation dont il était l'objet, lui confia le·
secret d'un meurtr~ qu'il venait de commettre et
pour lequel un innocent était sur le pointd'être condamné. L'avocat devait-il dénoncer son client à la
Justice ou laisser condamner l'innocent ? -Un non
lieu imprévu évita à M• Moro-Giafferi de prendre
position, mais ses hésitations, qu'il nous retraœ,
montrent qu'il ne se reconnaissait pas le droit de
dénoncer son client.
. Nous ner saurions conseiller aux assistantes sociales
d' àutres solutions que celles préconisées par le Corps
médical et l'Ordre des avocats et elles devront par-.
fois en « rie dénonçant pas » sacrifier un intérêt hu-
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main mais individuel à un intérêt collectif représenté
par l'ensemble des usagers de la profession qui, en
. perdant confiance dans la profession, renonceraient
par là même, à l'usage de la profession.
Le témoignage en Justice.
Cette question est peut-être la plus controversée de
notre matière : elle est d'une application constante,
les praticiens qui sont intimement mêlés à la vie des
particuliers, étant souvent appelés à apporter leur témoignage à la Justice dans les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles dans lesquelles sont impli·qués ces particuliers. On nous indiquait récemment
qu'à Marseille, les avocats font souvent citer les assistantes sociales en Justice, comme témoins dans les
affaires de divorce. C'est pour ces raisons, que nous
croyons devoir réserver une place toute spéciale à
cette importante application de la théorie du secret
professionnel.
Rappelons, en effet, que dans l'intérêt supérieur de
la Justice, le Code d'instruction criminelle (art. 71 à
86) et le Code pénal (art. 236) punissent de peines
:S~vèfes les témoins cités en Justice,. qui se refusent à
corn paraître- et à. déposer. Il n'est 'hit d'exception à

1
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cette règle, par le Code d'instruction criminelle; qu'à
l'article 322, pour les parents en ligne directe d'un
accusé dont le témoignage ne peut être entendu, mais:
cette exception est unique et les dépositaires de secrets.
professionnels ne sont pas concernés par ce texte.
La question se pose alors, de savoir, entre les deux
obligations en présence, celle du témoignage en Justice et celle du secret professionnel, quelle est celle qui
prévaudra. Pendant longtemps, la jurisprudence à
considéré que le dépositaire du secret professionnel
jouissait d'une dispense de témoigner qui lui laissait
la « faculté » de refuser le témoignage, mais beaucoup
d'auteurs, depuis 1870, se sont attachés à soutenir
qué ce dépositaire était frappé d'une interdiction absolue de déposer en Justice, ne lui permettant « aucune
liberté » d'appréciation, et enlevant toute valeur à:
son témoignage. La jurisprudence a été fortement influencée par cette opinion, malgré toutes les résistances
qui se sont fait jour, défendant la théorie de la dispense, qui laisse au praticien la conscience de son devoir et à la Justice le bénéfice d'un témoignage, toutes.
les fois que le praticien l'estimera possible.
Une loi récente du 29-7'"1939 paraît avoir fixé la:
théorie de l'incapacité absolue. En effet, en matière de
crime d'avortement; les praticiens astreints au secret
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professionneL qui dénonceraient ou déposeraient en
Justice sur ce crime, ne seraient pas passibles des pei·nesprévues à l'article 3 7 8. Si la loi a pris la peine de
préciser cette exception dans un texte exprès, serait-ce
donc qu'en règle générale. le témoignage en Justice et
la dénonciation de tels faits seraient passibles de poursuites ? L'arrêt du 8. mai 1 94 7 de la Cour de cassation reprend cette thèse de façon catégorique.
Le cadre de cette étude ne nous permet pas d'entrer
dans le détail de ces controverses. Nous nous conten1;erons d'en dégager le principe essentiel pour le praticien, qu'en tout état de cause, les personnes visées
par l'article 378. ne sont pas tenues de témoigner en
Justice sur des faits secrets par nature qu'elles ont
connus dans l'exercice de leur profession. Nous ne
pouvons cependant affirmer qu'au cas où un pra tiden ne refuserait pas son témoignage à la Justice, la
théorie du secret professionnel absolu lui serait appiiqué par les tribunaux, c'est-à-dire que :
- d'une part. son témoignage serait considéré
comme inexistant,
. -- d'autre pàrt, ce praticieti serait condamné.
~ .
.
Il nous faut mainténant examiner et ce, à des·fins

~'oire même·. inculqué.
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comment le dépositaire d'un secret profçs~
s10nnel, doit invoquer la dispense de témoigner.
Il est certain d'abord, qu'il est forcé d'obéir à la
cit~iion et de comparaître, sinon il s'exposerait aux
pemes graves prévùes par le Code d'instruction cri~
minelle contre les témoins défaillants. Le témoin doit
enfin prêter serment, dire « toute la vérité, rien que
la vérité ». La question a été vivement discut~e, de
s~voir si le témoin devait invoquer le secret profes~
s1onnel avant ou après la prestation de serment.
· La thèse de la Cour de cassation est aujourd'hui
fixée : le serment étant le préliminaire absolu de toute
déposition faite en Justice, le témoin ne peut se refuser
à prêter serment, quitte à refuser, par la suite, de répondre aux questions qu'il juge susceptibles de l'entraîner à la violation du secret professionnel. C'est
alors, que le témoin doit, sous la foi du sèrment, affirmer que les faits sur lesquels on· lui demande de déposer, à propos desquels on lui demande de déposer et
a propos desquels il refuse de répondre, réunissant
les éléments du secret professionnel.

l'obligation au secret lui permet de fournir les renseignements qui lui sont demandés.
. La présente étude permettra peut~être aux assistantes sociales de dégager quelques -principes suscep- .
ti bles de guider leur décision lorsqu'elles sont appelées comme témoins. Nous ne saurions trop leur recommander la plus grande prudence : elles se rappelleront que, sauf exception, aucun des faits connus
au cours de leur mission n'est réellement étranger à
l'exercice de leur profession ( 1) . Elles. se rappelleront
encore, que la plupart des faits connus au cours de
leur mission, sont secrets par nature (2).
Enfin, c'est surtout lors du témoignage en Justlce
qu'elles seront sollicitées par leurs clients de « parler » ; ceux-ci leur demanderont de rapporter les
constatations favorables qu'elles ont pu faire à leur
sujet. Nous croyons devoir rappeler les théories que·
nous avons exposées à propos de la valeur du consentement (3). Il nous semble sage, en tout état de cause,
et conforme à une jurisprudence traditionnelle quele praticien se refuse à témoigner. même si le client
l'en sollicite.

1

Il faut souligner ici, la portée de la question qui se
pose à la conscience du témoin. Il est, à ce moment
précis, souverain maître de savoir et de juger si

I) Voir p. 35·
p. 39·
3) Voir p. 49.

2) Voir
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. LES CONSEQUENCES DE L'OBLIGATION
AU SECRET PROFESSIONNEL
Nous abordons la partie capitale de notre étude,
celle de l'application pratique de la loi dans l' exercice de la profession.
Comment se pose la question ?
- d'une part, l'assistante est tenue à une obligation au silence absolu ; les faits qu'elle connaît à titre
professionnel sont, dans l'ensemble, secrets par
nature, et le consentement de l'intéressé à leur révélation est jugé habituellement sans valeur.
- d'a ut re part, sa profession ne peut s'exercer
sans le concours et de ses collègues et de multiples
agents de l'action sociale.
.
Comment, dans ces conditions, pour respecter le
secret professionnel tout en exerçant sa profession.
doit-elle agir :
à l'égard de ta Justice,

'·

74

LE SECRET PROFESSIONNEL

à l'égard des collaborateurs indispensables de
son action.
-Dans cette partie de notre étude, comme dans tou~
tes les autres, nous ne saurions préconiser de solutions
pour la profession d'assistante sociale qu'en nous ré~
férant à des précédents de jurisprudence ; or, les déci~
siens de jurisprudence qui nous paraissent susceptibl~s
d'être applicables à notre profession concernent, en
général, la profession médicale ; nous exposerons
donc ci-dessous, les solutions médicales.

l -

LES SOLUTIONS MEDICALES.

Le médecin et son malad~.
Un premier principe s'impose: il n'y a pas de secret
~ntre le médecin et son client. Le principe est d'une
Importance capitale puisqu'il autorise la délivrance
des certificats médicaux au malade dont celui-ci dis~
pose comme, il veut. On a jugé (Cour d'appel de
Rabat, 10 decembre 1936) qu'un certificat médical
con.sta~ant une maladie vénérienne remis par un mé~
deCl~ a un malade et que ce dernier a produit en.
Justtce pour appuyer une requête en Justice ne constituait pas une violation du secret professionnel.
Bien entendu la doctrine médicale traditionnelle rea)
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commande aux médecins la plus grande prudenfe dans.
la délivrance de certificats médicaux portant dtagnos~
tic, mais il s'agit là d'une recommanda~ion d'ordre
professionnel et non plus d'une garantte contre les
risques de la loi pénaie.
.
Retenons biert que des certificats pour etre autorisés doivent être remis au malade lui-même et sur sa
demande et en porter l'indication. La question n'est
d;ailleurs pas toujours simple, car, bien souven~, le
devoir d'humanité, voire même la morale professlOnnelle, interdisent à un médecin de révéler au m.alade
la maladie dont il est atteint. Il s'agit d'une a:ffaue de
conscience pour le praticien qui ne co~cerne pas la
loi pénale mais l'honneur de sa professton.
A

b) Le secret à l'égard de la famille.
Les soins donnés à un incap~ble ne sont pas soumis
au secr:et à l' égar? de la famil~e. Le; médecin peut met~
tre sans aucun nsquc la famllle d un enfant au courant de son affection. Il en est de même pour la femme
d'un aliéné envers laquelle il rie peut y avoir de secr~t
(Tribunal civil de Châlons-sur-Marne,. 7 avnl
1906).
d'l'
Par contre, la"ques~ion est beauçoup p~us e.tcate
lorsqu'il s'agit d'un Jeune homm"è ou dune Jeune
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fille mineürs mais dont la personnalité s'est suffisamment a~fir~ée pour manifester une volonté cortsdente.
~n medecm réclamant des honoraires au père d'uti
Jeun: homme et lui révélant la maladie secrète dont ce
dermer .es_t atteint a violé le secret professionnel (Trib.unal c1vll de'Bruxelles, 28 mars 1900). Cette théone .est traditionnelle. Elle est défendue dans un récent
art1cle ( 1) de ~· Peytel, spécialiste en la matière, qui
rappelle une fo1s de plus, que le secret est dû aux mineurs qui en manifestent la volonté, si toutefois cette
v? lon té est suf.fisa11_1ment consciente. Question d'espece. c.ertes, qm do1t être laissée à la conscience du
prat1c1en.
S'il s'agit de faits secrets par nature ou par la volonté du déposant, les auteurs sont formels, le secret
absolu est dû au conjoint, aucun intérêt d'ordre mora.l ou pratique ne pouvant faire échet à ce principe.
B1en entendu les faits secrets par nature en matière
médica}e. étant relativement peu fréquents, la pratique med~cale ne se heurte pas à de grandes difficultés
et constitue avec le conjoint et les enfants une
équipe de traitement dans l'intérêt des malad;s.

Le

il

r) Paris médical, 30-7-1945. N•
en matière de vénérologie.

21,' Le

secret médical
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médecin sait toujours que la discrétion est la règle
absolue de sa profession. que tout bavardage inutilè
est une faute, mais pas une faute pénale, s'il ne s'agit
pas de faits secrets et si le silence ne lui est pas imposé
par le malade.
Il est observé dans les mêmes conditions qu'à
l'égard du conjoint, en raison de la. nature secrète des
faits ; toutefois, le défunt ne pofivant manifester sa
volonté de silence, le médecin se montrera beaucoup
pl us circonspect.
c) Le secret des médecins à l'égard des tiers payants.

Toutes les fois qu'un médecin est investi d'une mission légale de contrôle ou d'expertise et qu'il a pour
fonction même de révéler au tiers qui l'a mandaté les
faits qu'il a connus dans l'accomplissement des~ mission, il ne saurait être tenu au secret profess10nnel
vis-à-vis de son mandant. Par contre, il ne p_eut révéler à des tiers autres que son mandant, les résultats de
son examen (Cass. Civ. 1914- O. P. 1919-1 r;;87) ·
Au contraire, en dehors de ces cas précis, aucun médecin traitant n'est en droit de révéler à une administration payante l'état de santé de ses clients.
· En matière d'accidents du travail, il a été jugé que :
le médecin-chef de service d'un·bôpital. viole Lu-
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ticle 378, en communiquant au médecin-contrôleur,
délégué par l'assureur, une analyse du sang de l'h.ospitalisé d,e laquelle il résultait que celui-ci était atteint
de leucémie. Par contre, le médecin-contrôleur, de5igné par le chef d' ent.r:_eprise, est en droit de porter cerenseignement à la connaissance de son mandant
(Cass. ch. cri. 9 mai I 9 I 3).
_ Une compagnie d'assurances ne saurait reprocher
à un hôpital soumis au secret à l'égard d'un accidenté
du travail, de ne pas leur faire connaître l'état du malade à une date déterminée (Cour de Chambérv, 13
janvier I 926). Il semble, par contre, que dans l'état
actuel de la jurisprudence, s'il s'agissait de faits non
s.ecrets par nature ou par recommandation du malade.
le directeur de l'hôpital ne pourrait être condamw!·
pour avoir communiqué ces renseignements.
Le médecin qui a dressé un certîficat médical en vertu d'un mandat qu'il tient de la loi en matière d'accidents du travail, peut être entendu comme témoin
sur les faits qu'il a constatés. Il ne peut, à cet égard.
se retrancher derrière le secret professionnel. Au contraire, il est tenu de ne pas divulguer les faits parvenus:
à sa connaissance en qualité de médecin privé, en dehors de l'accomplissement de sa mission légale (Cour
de Paris, I I juillet_ I 906).
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Les décisions des tribunaux en cette matière, dont
la plus récente est l'arrêt de la Cour de cas~ation de
r 93 6 posant, d'une façon absolue, le principe des
faits non secrets par nature, ne sont nullement contradictoires. Ils déterminent les limites du secret médical
et définissent ce qui! faut entendre par fait secret,
dont la révélation est interdite et par fait non secret ..
On peut dire qu'en règle générale, les faits se rapportant à l'accident et aux lésions qu'il a déclenchées,
ne présentent pas .de caractère secret à l'égard du chef
d'entreprise ou de son assurance substituée (actuellement Caisse de Sécurité sociale) . Une révélation oeut
donc, et même dans certains cas, doit être faite. Au
contraire, les faits connus par le médecin traitant de
l'accidenté, à l'occasion de ce traitement mais n'ayant
pas de rapport de cause à effet avec l'accident, présentent un caractère confidentiel.
En. ce qui concerne les pensions de guerre, il n'y a
pas à notre connaissance de jurisprudence, mais en
vertu de ces principes généraux, le médecin traitant
peut certainement divulguer à l'administration, les
faits permettant d'établir la relation çle cause à effet
entre l'état du pensionné et le motif de réforme. car
il ne s'agit pas là de faits. secrets par nature puisque
non susceptibles de nuire aux inté~êts du pensionné.

1

1

f
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Doit être condamné à· l'amende prévue par l'article·
3 7 8 du Code pénal, lè médecin d'une société de secours mutuels qui révèle au président une maladie secrète dont était atteint un de ses sociétaires (Trib. cor-;
reet. de Lille, avril 1886).
La décision est ancienne, mais il semble qu'elle soit
encore valable, le médecin en cause étant un médecin
· ~ forfait qui avait le caractère de médecin traitant ;
sollicité de fournir des explications il aurait dû exiger
qu'on lui fît confiance et en tous cas ,ne rien divulguer.
La feuille de maladie des Assurances sociales fait
foi de son contenu et constitue une preuve nécessaire
et suffisante des prestations médicales effectuées ; l'assuré n'a pas d'autres preuves à fournir pour obtenir
'les remboursements prévus par .la loi. Si la Caisse a
des doutes sur la matérialité des prestations médicales,
elle possède un droit de contrôle sur l'assuré qui lui
permet de le faire examiner par son médecin-contrôleur et sur le médecin en le déférant au contrôle du
syndicat professionnel. .
A défaut de texte précis, le droit de la Caisse ne
paraît pas pouvoir s'étendre jusqu'à exiger de la
part de l'assuré ou du médecin traitant, la remise de
pièces autres que celles expressément prévues par la.
loi. Les films, a11alyses, etc ... ne doivent pas·être pro-
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duits, cette communication étant de nature à limiter
les dispositions de la loi pénale relative. au secret pro:
fessionnel (Trib. ci v. Seine, 24-1 1-193 8 confirme
par Cour de cassatio~ Ch: Soc. _28-10-1~38);.
.
La Cour de cassatwn reclamait une lot prw~ant
les rapports des médecins-traitants avec les ca1sses
d'assurances sociales car, en effet, la Cour de ca~sa
tion ne peut autoriser aucune dérogation en matière
de secret professionnel, s'il s'agit de fait,s secrets par
nature et si cette dérogation n'est pas prevue par une
loi rédigée en des termes précis et exprès.
.
Est venue l'ordonnance du 29-8-1945, art. 23 qUl
dispose :
,.
.
« Le médecin-conseil ne peut s lmmiscer dans les
« rapports du malade et du médecin-traitant, il d?it
« s'abstenir de formuler devant le malade un dla« gnostic ou une appréciation. sur le t.~ait~~ent.
« T<mtes les fois qu'ille juge utlle, d~ns lmt~ret d:U
« mal<tde ou du contrôle, le médecm-consell d01t
« entrer en rapport avec le médecin-traitant, toutes
« les précautions étant prises pour que le secret
« professionnel soit ,r~sJ?ecté. »,
.
.
,
Ce texte n'est en vente pas tres cla1r, car tl ne precise pas envers qui le secr~~ p,rof.essi,onne~ do~t-être
·respecté : il est probable qu 1l s ag1t-~a de t1ers etran-
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gers à 1~ médecine ; en effet, si lé méde~in~trait~nt ~e
pouvait rien révéler qui fût confidentt~l ~u ~edec1n
de la Caisse. cette prise de contaCt seratt muttle. Au
reste . l'article 3 8 de l'ordonnance du 1 9 octobre
1945 précise que dans certains cas, le médec~n.~traitant
et le médecin~conseil doivent procéder conjotntement
à l'examen de l'assuré quand une contestation d'ordre
médical s'élève sur son état, ce qui implique une con~
fiance totale entre ces deux médecins. Bien entendu,
au cas où le malade refuserait cet échange de rensei~
gnements, il en aurait l' èntière liberté. m<l1~ il ~e~on~
cerait par là même, aux avantages de la Secunte sociale.
Ce texte est~il une dérogation au secret professionnel ? Nous pensons qu'il consacre plutôt la position
du médecin de la Caisse en ce qu'iL est tenu au secret
professionnel à l'égard de l'administration, tout corn~
me le serait le médecin~traitant lui~même, sinon· cet
échange de renseignements ne s.erait pas acceptable ;
il faut admettre désormais, que le médecin~conseil fait
partie d'une équipe de traitement dans l'intérêt du
malade. Cette interprétation pourrait sans doute être
contestée, mais la question est à l'état d'évolution et sa
mise au point apportera souhaitons~ le; quelques ·lu~
rnières à notre matière. · ·
!Il1
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d) Le

secret des médecins entre eux.

En dehors de l'arrêt précité de 19 13 qui interdit
l'échange entre un médecin~traitant et un médecin~
contrôleur sur des faits confidentiels, il n'y a aucune
jurisprudence sur la question.
Aucun texte non plus, à notre connaissance, ne
prévoit à contrario, que des médecins~traitants d'un
même malade peuvent ou ne peuvent pas communiquer entre eux. Toutefois, les textes précités de 1945,
de la Sécurité sociale, autorisent le médecin~conseil à
·prendre contact avec le médecin~traitant, en dehors
du malade, mais les textes ne sont pas très précis
avons~nous dit, quant à la question même du secret
professionnel.
Les relations des médecins entre eux, sont établies
empiriquement, en raison des nécessités pratiques de
la profession, chaque médecin restant juge, en cons~
denee, de l'opportunité dans l'intérêt du malade, des
renseignements qu'il communique à un confrère.
En principe, les médecins~traitants et consultants
(ce qui revient au même) d'un même malade, ne communiquent entre eux qu'à la demande du malade ;
le malade n'assiste pas, bien entendu, à leur déliberation. mais il la provoque et fait to~te confiance à ces
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médecins, qui deviennent presque dans . ce cas, les
mandataires du malade, agissant dans son seul intérêt. En-réalité, ces deux praticiens qui ont-le même
secret professionnel, ne sont plus des tiers l'un ·à
-l'égard de l'autre dès le moment où ils coopèrent l'un
avec l'autre, pour un même malade et à sa demande.
Cette prise de position est capitale, car le même problème se retrouve pour les assistantes sociales lorsqu' elles coopèrent pour une même famille et à sa
demande : elles ne sont plus des tiers l'une à l'égard
de l'autre.
Lorsque l'intérêt dépassé le cas du malade luimême et que, pour satisfaire aux exigences de la
médecine sociale, un médecin estime nécessaire de
correspondre avec un confrère relevant d'une administration, il le fait toujours par l'intermédiaire du
malade à qui il .remet une note ou un certificat que·
celui-ci remet à son tour à l'autorité médicale don til
relève. S'il veut y renoncer, ille peut toujours, rien
ne se fait en dehors de lui.
C'est ainsi notamment, que s'établissent les relations entre .le médecin traitant et le médecin d'entreprise.
Ce dernier assume une double fonction : :tantôt
il se présente comrp.e un mé.decin expert, mandaté
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par Fentreprise (visite . d' ~mba:uche, . v1s1te systéma7
tique) ; tantôt, il revêt lui-même ·le caractère· du
médecin-tàiitant, lorsqu'un malade se présente à: lui
Spontanément. Dans l'un et l'autre cas; le médecin
d'entreprise peut toujours, s'il y a lieu, remettre .à
l'intéressé une note pour son médecin-traitant ;
quant à ce dernier, il peut aussi, s'ille veut, concerter son action avec le médecin d'entreprise dans
l'intérêt du malade et par l'intermédiaire de celui-ci,
mais il doit en principe, se. garder de le faire 1 lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'examen d'embauche ou
de la visite systématique. Il risquerait alors, de fournir au médecin d'entreprise et, par· suite, à l'entreprise elle~même dont celui-ci est le mandataire, des
renseignements qui risqueraient de se retourner contre
le malade.
En résumé, 1~ médecin-traitant doit toujours se
dema,:n;d,et lorsqu'il communique avec un confrère, si
celui-ci agit avec les mêmes disciplines que lui-même,
à l'égard du malade, s'il jouit notamment de la même
indépendance que lui, quant à l'utilisation· des renseignements qu'il recueille : cette· considération guidera. alors son action.

'i '
1
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qrganisation du secrétariat médical. ·

· · Le médecin consigne sur ·des fiches, les renseigne~
nients de tous ordres, qu'il recueille sur le malade et
qui sont de nature à éclairer sa thérape,uti~ue. . ..
En cas de cession de cabinet de medecm~trattant
à médecin~traitant, la transmission des fiches est in~
dispensable au bon exercice de la profession par le
médecin cédant, mais elle n'est pas obligatoire ; elle
ne saurait certainement faire l'objet d'un contrat
valable en Justice, cette cession serait sans dou~l'
considérée comme contraire à l'ordre public. De son
côté le médecin cédant, qui confie des documents
secrets, en demeure pénalement responsable, c'est à
lui d'apprécier s'il peut les remettre en toute sécurité
et si par malheur, le cessionnaire n'est pas digne de
cette confiance et s'il abuse des secrets dont il est le
dépositaire, il engage la responsabilité même pénale
de son cédant. Celui~ci, en cas de révélation, ne peut
en effet prétendre que la révélation a été faite en
dehors de sa volonté, par un tiers dont il n'est pas
responsable; puisque c'est par son fait volontaire
que des documents secrets par leur nature ont pu
être utilisés en vue d'une divulgation. Si le médecin
cédant ~·est pas l'auteur principal du délit, il en
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est du moins le complice conscient puisque. c'est lui
qui a ·fourni les moyens de commettre l'acte délie~
tueux par la révélation à un tiers de faits secrets au
moyen de la remise des fiches.
Dans le cas de la médecine d'entreprise, le fichier
appartient au service médical et nulle autre per~
sonne, que le médecin, ou ses assistants sous sa res~
ponsabilité, ne pourraient consulter le fichier dont il
est entièrement responsable. Ce n'est pas parce que,
dans certains cas, ll?.s chefs d'entreprise chargent le
médecin d'examens systématiques et lui demandent
de fournir des attestations d'aptitudes qu'ils sont en
droit d'exiger tous autres renseignements de nature
confidentielle.
Les principes que nous exposons ci~dessous ont été
dégagés, en grande partie, d'un article du docteur
Mazel. professeur de médecine légale de la Faculté
de Lyon, spécialiste hautement autorisé en matière
de médecine du travail (Le journal de médecine de
Lyon No 589, 20 janvier 1942, p. 37).
« Plus délicate est la question du secr~t profes~
sionnel. Les fiches médicales sont la propriété du
« · .!lervice médical d'entreprise;
,,
· « Si le médecin quitte ·rusine~ ses fiches sero:rit
«

..
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;« transmises au successeur astreint aux mêmes obli~

« gations que lui.
« Si l'ouvrier quitte l'entreprise, son dossier ne

« saurait être transmis à une autre entreprise,
«

«
''
: i

«
«
«

«
«
«
«
«
«

«
«

à

moins que l'intéressé n'en fasse 1ui-même la
demande.
« Cette règle s'impose pour tous les éléments de
ce dossier ; même pour la fiche d'aptitude, conservée le plus souvent au service du personnel. En
effet, sur le plan moral, l'ouvrier a accepté de
subir un examen dans un but précis : l'admission
et le maintien dans une usine déterminée ; il n'a
pas eu la pensée que les renseignements ainsi recueillis seraient transmis à d'autres employeurs et
pourraient empêcher durablement son embauche.
~< Quelque intérêt qu'elle puisse avoir à certains
points de vue, l'organisation d'une sotte de fichier
médical central ou commun nous paraît devoir
être rejetée. »

II. -

SUGGESTIONS A L'USAGE DES ASSISTANTES
SOCIALES.

Pouvons-nous adopter ces solutions pour la profession d'assistante sociale, nous ne le croyons pas

I~ES
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entièrement. n. est, en effet, pour la profession médicale Ùne atténuation considérable aux règles de l'interdiction de l'échange, c'est que cette interdiction
ne vise pas les faits non secrets par nature ; il en est
ainsi notamment pour toutes les maladies bénignes
et tous les accidents, si bien que la communication
avec « les tiers payants», c'est-à-dire les administrations, ne constitue pas pour les médecins, dans nombre de cas, une impossibilité.
Il n'en est pas de même pour les assistantes sociales ; ainsi que nous l'avons constaté, leur domaine
d'action est celui des faits secrets par nature si 15ien
que si nous adoptions littéralement la théorie du
secret absolu, elles se verraient interdire toute communication avec les organismes d'action sociale.
D'autre part, si la profession médicale peut vivre
en bonne intelligence avec le secret professionnel
absolu grâce au certificat médical dont le client dispose co"mme il veut, nous n'avons pas encore intro. duit, dans notre profession, la pratique des certificats
sociaux.
Les suggestions que nous soumettons ci-dessous
doivent tenir compte de deux éléments déterminants :

,.

ro

-

Il n'y a pas ou fort peù de faits ,secrets.par

'·
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nature dans la profession d'assistante so"
ciale ; son domaine d'action est confidenti el.
Dans de nombreuses circonstances, pour
que le travail de l'assistante sociale, à
l'égard d'un cas déterminé, puisse aboutir
à un résultat efficace, une coopération
,)
indispensable doit s'établir entre l'assistante sociale et d'autres agents de l'action
sociale.
Ces agents de l'action sociale qui coopèrent avec
l'assistante sociale, sont-ils des tiers à son égard ?
NON, s'ils sont tenus au même secret professionnel qu'elle-même et s'ils observent les mêmes disciplines professionnelles qu'elle-même. A cette défini, tian répondent seules l'assistante sociale et l'auxiliaire
sociale nommément désignée par la loi du 8-4-1946,
sous réserve qu'elles agissent com.me confidentes
nécessaires et qu'elles coopèrent avec leurs collègues,
détentrices du secret, pour un même cas.
OUI, si poursuivant le même but que l'assistante
sociale, astreints eux-mêmes au secret professionnel,
ils n'obsetvent cependant pas les mêmes disciplines
professionnelles.

Néanmoins; -dans la théorië que- nous préconiserons,' cette notiori de tiers sera plus où moins éten-'
due, pour chaque cas déterminé selon que l'agent
de l'action sociale aura ou non, un titre et une
vocation à coopérer avec l'assistante soCiale pour ce
cas déterminé. C'est ainsi que les services qui accordent' les prestations justifiées par la situation sociale ·
des bénéficiaires, les éducateurs qui ont la charge
des enfants par exemple, ont un titre et une vocation à cette coopérati~n, tandis que les cadres admi~
nistratifs des Services sociaux qui n'ont pas de vocation à l'action sociale individuelle sont de véritables
tiers, à cet égard, pour l'assistante sociale. ·
Ces principes posés, nous proposons les solutions
suivantes aux relations des assistantes sociales avec
les autres personnes :

2° -

L'échange large sauf avis contraire du déposant,
réservé aux professionnelles entre elles, sous réserve
q'u' elles agissent en qualité de confidentes nécessaires
pour un cas déterminé.
1

!

L'échange limité à la stricte nécessité à l'égard
des agents· de l'action sociale qui concertent leurs
efforts avec l'assistante
sociale
et;: possèdent un -·-titree
. '
,
.
et une vocat10n a cette cooperat,ton.

11

1

'·
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L'échange déconseillé par défaut de nécessité avec
t?us ceux qui n'entrent pas dans les catégories précedentes.
0

a) L'échange large, sauf avis contraire du déposant.
· Nous nous proposons de réserver cette forme
d' échan~e aux assistantes sociales qui participént à
un~ act10~ concernant la même famille pour cette
u~tque ,rats~m qu'el!es possèdent les mêmes disciphnes, d act10n, .leur formation commune leur ayant
donne une ?Pttque commune de leur profession.
~?us ne revte~dr~~s pas sur cette question qui a
ete largem,~nt etudtee au cours du r or chapitre ( r) .
Nous n tgnorons pas, que malgré cette discipline
commune, les assistantes sociales ont des méthodes
d'action qui les différencient et amènent peut-être
quel<~ues cot~plexités dans leurs rapports entre elles ;
~e:tat~es cra:gnent que les confidences qui leur ont
et~ fattes, s~ elles sont livrées à des collègues, ne
s01:nt expl01tées par celles-ci da.ns des rapports d'enquetes: d' ?ù refus de l'échange de renseignements
tout a fatt regrettable pour la bonne marche du
service.
I )

Voir p. r 9.
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Une étude à laquelle s'est livrée notre commission
nous a. montré qu'en réalité, toutes les assistantes
sociales étaient amenées à faire des enquêtes pour
éclairer l'action des organismes dont elles relèvent et
qui font appel à leurs services, que cet état de fait
est inévitabl~ et ne modifie pas profondément le
caractère du service social, qui n'en reste pas moins
au service de l'individu. Le Service social du tribunal présente peut-être· par certains aspects un caractère particulier. Les relations entre les assistantes
sociales familiales et leurs collègues des tribunaux
font l'objet d'une itÙportante étude de la part du
Comité d'entente des services sociaux des tribunaux :
cette étude n'étant pas encore achevée aucune orien~
tatien ne peut encore être précisée à ce sujet.
Il est désormais une autre catégorie d'assistantes
sociales qui se trouve dans une situation présentant
certaines analogies avec celles du tribunal : c'est
celle des assistantes sociales tenues, au titre de l' ot··
donnance du 2-1 1-1945 sur la Protection mater·
nelle et infantile, de dénoncer au médecin inspecteur
de la Santé, les enfants mal soignés ; le médecin
inspecteur prendra toutes mesures utiles. Ces assistantes sociales, tenues de dénoncer à une autorité
administrative, continuent-elles ct' obéir aux mêmes

'··
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disciplines que leurs autres collègues ? Ce problème
est 1ui aussi encore à l'étude.
Il y a lieu de conclure que nous retenons chez les
assistantes sociales, plutôt que les moyens d'action
qùi les distinguent, leurs caractéristiques communes
qui leur permettent de travailler entre elles en entière
confiance et les distinguent au contraire d'agents
d'action sociale qui ne possèdent pas de disciplines
aussi sévères que les assistantes sociales.
Considérant que l'échange large est réservé aux
assistantes sociales entre elles, il peut être pratiqué.
pensons-nous, avec le minimum de risques pour celle
qqi livre -le secret ; il doit, dans ces conditions, être
aussi complet que l'assistante sociale le juge possible.
avec communication, voire même transmission des
çlossiers et des fichiers.
La coordination, qui ne peut fonctionner sans
cette forme d'échange, est en effet la seule condition
possible d'un tràvail bien organisé, de liaisons rationnelles, d'une œuvre commune efficace. La confj.ance totale· doit régner entre toutes les assistantes
~ociales. Cette confiance n'exclut pas que l'assistante
soèiale con:{idente reste, en tout état de cause, seule
tesponsable de son secret et seule responsable de la
communication de son dossier, mais elle he doit pas,
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par principe, craindre de livrer c~ secr~~ à une ~ollègu~
qui travaille pour la même famllle. S 11 est b1en vra1
que juridiquement aucune assistante soc~ale. n'est, en
droit d'exiger d'une collègue la commumcat10n dun
dossier dont celle-ci est seule détentrice légale, parce
que seule détentrice légale ?es sec~ets , qu'elle Y. a
consignés, il n'en est pas mo~ns vra1 qu en ~ett~ cuconstance, il ne serait pas ra1sonnable de faue Jouer
le Droit.
Afin d'éviter toutes difficultés de cet ordre, nous
conseillons à nos collègues de rédiger leurs dossiers
avec circonspection, avec sagesse, d'y inscrire tout
ce qui est utile mais seulement ce q';li est utile p~ur
l'action. Si, au moment où elles qmttent le serv1ee,
elles estiment que ·certains faits ont perdu .de le.ur
utilité et que leur conscience de con;fidente nec~ssa~re
leur commande de taire ces faits, elles les suppnment
de la fiche mais sans pour. cela supprimer toute la
fiche· et rendre impossible le travail de la collègue.
b) L'échange limité à la nécessité.

L'échange limité à la stricte nécessité profession~
nelle doit être pratiqué envers les diverses person~es,
agents de l'action sociale ou membres de la famllle:
qui, _sans être assistantes sociales;: elles-mêmes, con-
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certent leurs efforts avec l' àssistante sociale pour une
réalisation commune dans un cas déterminé.
Il est bien évident, et nous 1,1ous sommes attachés
à le démontrer dans nos précédents chapitres, que
l'assistante sociale ne peut demeurer muette ni devant
un service administratif ou un comité d' entr' aide
qui lui demande son avis sur telle personne ayant
sollicité une prestation, ni devant un éducateur qui,
sans avoir pénétré dans le milieu familial s'efforce
d'en réparer les déficiences en agissant sur l'enfant,
ni même devant les membres d'une même famille
qui doivent s' entr' aider les uns les autres, dans un
but commun, et, cependant quelle que soit l'utilité
de l'œuvre que ces personnes s'efforcent d'accomplir
en commun avec l'assistante sociale, elles n'en deviennent pas moins des tiers à son égard, devant la
loi comme devant la jurisprudence.
Convient-il de faire une distinction selon que les
tiers sont soumis ou non à l'obligation de l'article
378 ?
Avant de répondre à cette question, nous rappelons tout d'abord aux assistantes sociales, les réserves
que nous avons présentées quant au champ d'action
de l'article 378 du Code pénal (chap. II, p. 1)6),
il est plus limité que beaucoup de personnes ne le

r
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croient elles-mêmes, nou; en avons demandé la liste
précise au Ministère de la justice mais nous n'avons
pas encore obtenu de réponse ; nous nous en tiendrons pour l'instant, à la liste relevée dans le manuel
de Droit pénal spécial et reproduite au chapitre précité, et nous avons pu constater que, peu d'agents
de l'action sociale y figurent.
Cette considération entendue, l'attitude de l'assistante sera-t-elle différente selon qu'il s'agira d'un
praticien « tenu » ou non ? Certainement non. Il
n'existe pas un secret professionnel unique. Nous
avons vu la diversité des professions « tenues ».
Pas un instant nous n'avons envisagé que ces professions pourraient, en vertu de la communauté de
leur obligation pénale, être autorisées à communiquer entre èlles sur un cas déterminé, même lorsqu'il
s'agit de professions connexes, nous ne supposons
pas que les praticiens puissent avoir l'idée de communiquer légalement entre eux : le prêtre, l'avocat,
le médçcin sont traditionnellement les trois confidents nécessaires du même client, nous ne pensons
pas que celui-ci ait le moindre désir que ces trois
confidents discutent entre eux de son cas, à moins
qu'il ne les 'réunisse volontairem~nt dans un but
précis ... et même encore dans ce c\is, ces trois pra ti-

,,
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ciens ne parl~raient pas, ils laisseraient parler le client.
L'assistante sociale serait-elle plus naïve, moins:
stricte, certes non. L'assistante a sa propre morale
professionnelle, ses disciplines propres à cause desquelles son client lui a fait une confideixe particulière qui n'était pas destinée à un a ut re praticien
d'une autre proîession, même tenu au secret professionnel dans les conditions de l'article 3 7 8.
En ptésence de ces diverses considérations, il faut
donc -organiser les relations de l'assistante sociale
avec ses correspondants. Nous chercherons successivement quels principes doivent dominer les relations des assistantes sociales avec ceux de ses divers
correspondants qui, de par leur mission, possèdent
et un titre et une vocation à l'action sociale indlviduelle, notamment :
Les Organismes d'Action soctale
exemple : les tiers payants.

Nous faisons entrer dans cette catégorie : les organismes de Sécurité sociale, les bureaux d'Assistance.
les Comités d' entr' aide, les œuvres en général ... ,
etc.
Les .r.elations des assistantes sociales avec ces orga-
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nismes se traduisent, soit par une démarche spontanée de l'assistante pour obtenir une prestation, soit
par une demande d'enquête de l'organisme.
Les démarches.

· Dans le premier cas, l'assistante sociale qui fait
tine démarche se substitue en quelque sorte à son
diertt poùr obtenir « à sa place » une prestation.
L'assistante doit observer la plus rigoureuse discrétion, mais il faut cependant qu'elle expose le cas,
sinon elle n'obtiendrait rien. Elle a, dans la mesure
·oÙ ce consentement est. valable, le consentement du
client, sa révélation est justifiée par la nécessité, la
responsabilité qu'elle prend, en révélant le strict né·cessaire, est donc solidement étayée mais il n'en reste
pas moins que l'assistante est responsable de tous
les mots qu'elle prononce et toujours à la merci d'une
faute pénale lorsqu'elle révèle un fait secret.
Les enquêtes.

· 'Le cas des enquêtes est beaucoup plus délicat ; ces
enquêtes arrivent de toutes parts, pour les motifs
les plus variés, qui vont de l'enquête en vue de
l'attribution d'une paire de chaussures à l'enquête de
moralité en vue de l'attribution de ?la naturalisation.
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L'assistante sociale va-t-elle se transformer en
contrôleuse, qui doit un rapport complet au service
qui lui demande l'enquête ? Cette position serait
admissible si l'assistante sociale n'était pas, par essence
même, une confidente nécessaire dont le seul titre
fait, qu'en tout état de cause, elle suscite les confidences les plus intimes de ceux qui .ont affaire à
elle ( 1) . D'ailleurs, dans le cas le pl us fréquent, la
famille est connue de longue date et la confidente
nécessaire d'hier deviendrait donc la contrôleuse
d'aujourd'hui ; cette notion est inacceptable.
Cependant, comme pratiquement, il faut bièn répondre aux enquêtes, voici les conseils que nous
estimons pouvoir donner à l'assistante sociale.
En ce qui concerne le service familial, lorsque les
enquêtes sont demandées par des services administratifs, il est à remarquer que les assistantes oublient
trop souvent qu'il suffit de répondre à la question
posée pour satisfaire à l'enquête. La formule standard adoptée par l'ensemble des services simplifie
beaucoup le travail, mais la discrimination est à faire
par les assistantes pour remplir telle ou telle rubrique, quelquefois un minimum : par exemple, pour
I )

Voir p.
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une enquête demandée par le Bureau de bienfaisance
pour l'Assistance obligatoire, il faut essentiellement
les ressources du demandeur, le certificat médical pê1.l'
ailleurs, justifiant la demande et il est parfaitement
inutile de s'étendre sur les antécédents ou les raisons
profondes qui ont provoqué la situation difficile de
l'intéressé. Dans d'autres cas, « l'avis favorable »
suffit et dispense de dévoiler les secrets intimes des
individus (Fédération des déportés, Office des anciens
combattants, etc.) . Parfois aussi, la mention « nécessaire fait », permet à des personnalités officielles,
maires, conseillers municipaux, employeurs, comités
d'entreprises, etc... de répondre aux requérants.
Nous devons, puisque ceux-ci nous confient les cas
à résoudre, leur donner, dans la mesure de nos possibilités, la certitude que nous avons fait le nécessaire, mais il est inutile alors de les éclairer sur des
détails que les intéressés ne leur ont peut-être pas
donnés'.
·
Un autre point est aussi à étudier : c'est le cas
où un demandeur s'adressant à un service, celui-ci
se retourne vers d'autres services, à l'insu de l' intéressé. En aucun cas, l'assistante sociale ne doit effectuer ce changement de destination ,. sans l'accord du
demandeur, ce serait manquer au secret professionneL
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La famille .
Nous n'avons rien à ajouter aux solutions médi:
cales quant à nos rapports avec les différents membres d'une même famille et nous demandons de vous:
y reporter (p. 75). Cependant, la position d~
l'assistante sociale sera souvent bien difficile, mais en
aucune circonstance, elle ne doit trahir un secret ;
il lui appartiendra d'amener l'intéressé à _révéler luimême- sa situation.

Les Agents de l'action sociale.
1

i

•

1

1

exemple : les éducateurs.
Nous ne pourrions mieux dire notre pensée qu'en
déclarant qu'il serait à souhaiter que beaucoup de
·ces personnes qui n'ont d'autre but qu~ l'action individuelle, commune à celle des assistantes sociales,
soient elles-mêmes des assistantes sociales avec lesquèlles les assistantes pratiqueraient un échange
confiant. Et cependant, il ne saurait être question
d'étendre la confiance jusqu'à oublier l'obligation
légale et le respect du secret des familles ; les instituteurs, les directeurs. d'internat, les directeurs de
patronage ne doivent pas apprendre par nous, les
secrets des familles. Nous sommes formelles sur ce
point et l'échange, s'il n'est pas totalement déconseillé, doit être limité à quelque cas précis, concernant strictement l'enfant en cause. Notre rôle est
·d'amener la famille à faire .elle-même, en notre présence par exemple, les révélations nécessaires ; travail
plus difficile peut-être, mais certes plus éducatif et
-qui rehaussera notre profèssion plutôt que de lui
faire perdre le crédit qu'elle mérite.

c) L'échange décon~eillé par défaut de nécessit~.

-,

Dans bien des cas, l'assistante sociale serait tentée·
pour œuvrer dans l'intérêt de ses clients, de mêler à
leur vie intime, tous œux qui pourraient leur rrndre
service, leurs employeurs par exemple. Voilà, llOUS- semble-t-iL où commence le grand danger pour la
sauvegarde de la dignité humaine et de l'intimité des
foyers. Il faut, dans un temps où la notion de secret de
famille disparaît, que l'assistante sociale sache limiter
son ardeur professionnelle, sache sacrifier le résultat
de son action à l'obligation qu'elle a de respecter le
secret professionnel, c'est-à-dire, d'observer· le respect de l'individu. L'assistante sociale se taira donc
d'une façon absolue, toutes les fois,. bien entendu que
l'intéressé en aura manifesté le désit formel (fille mi-
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neure e.nceinte qui refuse d'avertir ses parents de sa
situation, mari qui a des ennuis professionnels et
refuse qu'on en informe sa femme, etc ... ) toutes les
fois qu'un tiers, même pouvant rendre service, sera
lié au client par des intérêts autres que ceux de l'action
sociale (employeurs, voisins, camarades de travail
etc ... ) et enfin d'une manière plus générale toutes les
fois qu'une personne n'aura aucun titre ni aucune
vocation à connaître les secrets de famille.
Nous sommes certaines qu'en aucun cas, même
si elle est animée des meilleures intentions, l'assistante
sociale ne doit se faire le colporteur des secrets intimes. La question sera peut-être contestée par certaines praticiennes nous le savons, mais elle nous
semble la seule raisonnable. C'est encore dans cet
·esprit, que nous examinerons les relations de l'assistante sociale avec son service employeur.

t

'

Les relatiohs de l'assistante sociale avec son service
employeur.
.

,,

L'assistante sociale n'exerce pas habituellement une
profession économiquement indépendante : elle est
une salariée, hiérarchiquement subordonnée à un service employeur. Ces servicés sont extrêmement variés:

. r o .'>

parfois il s'agit d'un service. social dirigé par une assistante sociale diplômée d'Etat qui ne détJend que
d'un conseil d'administration, mais le plus souvent,·
l'assistante sociale, même si elle est chef de service
ayant elle-même des assistantes sous ses ordres, relève
d'une direction qui la commande et la contrôle. Le
seul fait du diplôme d'Etat et de sa réglement-=ttlon
pose le principe de sa compétence professionnelle et
lui confère des prérogatives qui ont comme corolaire
indispensable son indépendance absolue sur le plan
technique à l'égard de tous ceux de ses chefs qui ne
sont pas titulaires du même diplôme qu'elle L' ensem ·
-ble des chefs de service l'a compris et a laissé aux
assistantes sociales chefs et même aux assistantes
sociales, l'entière responsabilité technique du servie~!
social des cas individuels ne leur demandant pour tout
compte que des rapports statistiques d'activité. Cependant, dans certains cas, cette dualité de l'ordre
technique et de l'ordre administratif est, à l'origine
des problèmes délicats qu'il convient d'essayer de résoudre .
La question est maintenant étendue à un grand
nombre de médecins honorés, eux aussi, par des services employeurs, tels les méde_Z:ins d'entreprise,
mais l'indépendance d'un médecin étant traditionnelle
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en raison même de son diplôme et de son obligation
traditionnelle au secret professionnel, le problème
.résolu pour eux, sans difficulté.
L'assistante sociale ne doit pas avoir une position
différente et voici les conséquences pratiques que nou:
dégagerons de cette situation juridique :

Ï'

'

- Le courrier de son service 1ui est personnel, à
la réception comme au départ. L'assistante sociale en
prerid la responsabilité. Elle ne soumettra à la direction que ce qui présente un caractère général ou
engage 1' organisme ; elle aura lieu de faire la distinction entre les questions générales et les cas individuels pour lesquels la correspondance reste son domaine propre et n'engage que sa responsabilité. Confiance doit lui être faite dans ces décisions. Son cour~
rier, comme le courrier médical, ne doit pas entrer
dans le circuit administratif normal de 1' entreprise.
- Le fichier de 1' assistante sociale est également
secret et n'admet aucune visite étrangère, même de
la part du médecin. Il n'est ouvert que par les soins
'de 1' assistante sociale et pour ses besoins professionnels.
Les comptes rendus d'activité ne doivent jamàis
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·porter le nom des familles ayant bénéficié des services:
de l'assis tan te.
Nous pouvons dire d'une· manière plus générale, .
que le chef de service administratif doit faire confiance à l'assistante sociale sur le plan technique, en
raison même de la compétence professionnt>lle que
consacre son diplôme ; l'assistante sociale ne doit à ce
chef que des conclusions susceptibles de lui permettre
de prendre des décisions d'ordre administratif dans.
le cadre de. sa mission d'administrateur.
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CONCLUSION GENERALE
Les conceptions philosophiques qui s' opposeil.t sur
:le fondement même du secret professionnel ne peu:...
vent la:isser le praticien indifférent, car de ces cons~
tructions théoriques découlent des conséquences pra~
tiques très concrètes. Souhaite~t~on garantir aux usa:.
gers, présents et futurs, d'une professioh considérée
wmme indispensable, la confiance qui seule les inci~
tera à faire appel sans réserve à cette profession,
et l'on défendra la thèse du secret absolu et d'ordre
public.
·
·
Souhaite~t"'on faire droit aux intérêts de la corn~
munauté sociale, qui paraissent parfois en contradic~
tian avec ceux de l'ensemble des-usagers d'une pro~
fession,. et l'on défendra la thèse du seeret relatif.
. La jurisprudence .elle~même hésite. La Chambre
soda le de la Cour de cassation, en 193 6, rompant
avec le~ solutions judiciaires appliquées depuis cin~
quante ans, pose le principe du secret relatif, la
·.Chambre criminelle, le 8 mai 1947, revient au nri.r.général et traditionnel du secret absolu. ·

DE!s;~.ASSISTANTES ·

SOCIALES

. <1"09

Les assistantes sociales·. qm, par essence .·même,
œuvrent po~r la communauté sociale doivent~elles
-"Se-raHier-à l'une -ou.--ra-utre -thèse; adopter-ou rejeter···
la théorie des faits •(( non secrets par nature )) , qui
peuvent être révélés sans tisque, être plus ou moins
larges dans l'appréciation de la qualité de « tit>rs ,,
des -personnes avèc. qui elles coopèrent, toutes ques~
tions auxquelles nous nous sommes efforcées de ré~
pondrç au cours de cette étude. Nous n'avons préco~
nisé aucune adhésion de principe à une thèse plutôt
qu'à l'autre, nous avons seulement essayé de ptopo~
ser que les suggestions pratiques aux problèmes qm
se. posent à la profession ?evant l'obligation de l'at~
ticle 3 78.
. Pratiauement dans la profession d'assistante so~
ciale pre;que tous les faits connus sont conndentiels,.
parce que d'ordre moral. Pratiquement les agents de
... l'action..so_ciale _,a v:ec.quiJ'assistante_ travaille en ..corn~
mu~' s~nt nombreux et très variés, leur nombre .et
le'ur diversité démontrant suffisamment que rassis~
tante sociale ne saurait leur révéler l'intimité des f~
milles dont elle s'occupe avec eux, sans colporter le~
· secrets dont elle es.t détentrice. L'assistante doit donc
limiter dans toute la mesure du pqssible les écha~g~t
de renseignements, les limiter à .fa stricte néces~i.t~.
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en sachant bien qu'elle porte l'entière responsabilité
des faits secrets qu'elle divulgue, même dans l'intérêt
de son service.
·
Ces considérations juridiques et pratiques nous ont
fait apparaître que l'indépendance technique de l'assistante sociale est le corolaire indispensable de son
obligation au secret. Seule, cette indépendance la rendra digne de la confiance que 1ui témoignent ses usagers car nul ne mérite la confidence d'un secret, s'il
n'est libre de conserver ce secret. Mais alors, indépendante, seule détentrice légale des secrets des familles, 1' assistante engage gravement sa responsabilité personnelle ; elle porte le poids des erreurs qu'elle·
commet dans sa profession et qui causent un préjudice à ses usagers. Lè principe de la responsabilité civile de 1' assistante sociale doit être posé et étudié p,<rallèlement au principe de son obligation au secret
professionneL Toutefois ces èonstructions juridiques,
qui n'ont d'autre but que de rappeler aux assistantes:
sociales leurs devoirs et leurs responsabilités, ne sauraient, souhaitons-le, amoindrir en rien leur sens
social sans lequel elles ne pourraient mener à bien leur
tâche complexe de compréhension et de coopération
humaine.
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