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Nécessité d’une déontologie

• Domaine sans témoins, aucune preuve, dans un sens comme dans 
l’autre

• Rôle particulier du conseiller en prévention e qui a une place de 
confident

• Actions, faire ou ne pas faire, qui auront des répercussions sur le 
travailleur

➱ Nécessité d’un code déontologique pour à la fois se protéger et 
surtout pour protéger les bénéficiaires

➱ À la fois aide et contrôle



Qu’est-ce que la déontologie?

• Théorie des devoirs : 
 logos= discours, 

 Déonto = ce qu’il faut faire

 Règle d’action déterminée, obligation définie

• Protection pour la personne dans la vie de laquelle on va entrer

• Intervient là où il ne peut y avoir de preuve

• Autolimitation que le professionnel s’impose afin de protéger le 

bénéficiaire et de veiller à son désir de bienfaisance

• Discours se rapportant aux conditions de légitimité de nos 

interventions



Le code de déontologie est : 

“Un ensemble de normes concrètes, basées sur des valeurs, à 
l’intention d’un groupe (professionnel) bien déterminé, et qui 
font l’objet d’un consensus général. Dans ce sens, il s’agit 
d’un cadre défini et limité à l’exercice du métier de 
psychologue qui prescrit la façon dont la profession doit se 
comporter de manière responsable. Les normes sont à intégrer 
de telle manière qu’elles s’enracinent dans la pratique et 
guident le psychologue au quotidien. Quant au client, il peut, 
par ce biais, se faire une idée précise de ce qu’il peut 
attendre de son psychologue.” 

(Commission des psychologues) 



Le code de déontologie

 Permet de mettre un cadre et des limites à la 

pratiques

 Permet d’identifier les compétences de chaque 

profession, de les délimiter et de montrer leur 

complémentarité

 Ex: la compétence, l’intégrité

 Ex: suivi des dossiers



Le code de déontologie n’est pas : 

 une revue exhaustive des situations complexes qui se 

présentent à vous dans la pratique, 

 un recueil des réactions à adopter dans une situation 

donnée, 

 un livre de recettes contenant des règles à appliquer de 

façon automatique

 Nécessite une réflexion éthique au cas par cas



Travail en équipe et en réseau

• Réalité actuelle

• Travail en équipe et en réseau

• Collaborations étroites avec des professionnels de                   

disciplines diverses 



Secret professionnel

• Et le travail en équipe et en réseau…

• Une des bases légales et déontologiques de la 

profession

• Derrière lequel se protègent les professionnels?

• Dans le travail en réseau et en équipe, quels 

devoirs, quelles obligations pour quel type de 

collaboration?



Bref rappel du secret professionnel



Pourquoi le secret professionnel existe-t-il ?

Pour favoriser la relation professionnelle en créant un climat 
de confiance nécessaire à la bonne pratique

Protection de l’individu

Rôle de santé publique

Le secret professionnel est d ’ordre public



Comment est-il protégé ?

Les bases légales nationales du secret professionnel

 la loi du 08.12.1992 relative à la protection de 
la vie privée

 l ’article 458 bis, ter et quater du code pénal

 le code pénal

 les codes de déontologie

et réglementaires

 l ’article 458 du code pénal



Secret professionnel

• Est avant tout une Loi (art. 458 du code Pénal) et non 
seulement une question de déontologie

• Concerne toute personne amenée à avoir des confidences par 
état ou profession

• N’est pas une condition de contenu mais une condition              
formelle

• Même sur le fait de consulter: interdiction de révéler                   
qu’une personne (a) fait appel à ses services

• Valable aussi pour les mineurs



Le secret existe-t-il ?

 si le patient estmort?

 Si le patient ne consulte plus ?

 oui

 oui



Le patient peut-il délier le professionnel 

du secret ?

NON

sauf conditions légales



Le conseiller en prévention aspects psychosociaux 
est tenu au secret professionnel

• Il ne peut donc révéler à des tiers aucune 

information portée à sa connaissance dans le 

cadre de l’exercice de sa fonction.

• Plusieurs exceptions tempèrent ce principe:

• Le cas de la personne en danger

• LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS!



Assistance à personne en danger et secret 
professionnel

• La négligence coupable (non assistance à personne en danger, 

Art. 422bis du Code Pénal)

• Le mineur en danger (Art. 458bis du Code Pénal)



Assistance à personne en danger et secret 
professionnel

• La négligence coupable (non assistance à personne en danger, 

Art. 422bis du Code Pénal)

 Péril grave, actuel et réel apprécié au moment où il se révèle

 Ne pas avoir porté secours (aide)

 Avoir conscience du fait et la volonté de ne pas agir

 Une absence de danger sérieux pour l’intervenant



Assistance à personne en danger et secret 
professionnel

• La négligence coupable (non assistance à personne 

en danger, Art. 422bis du Code Pénal)

« Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an 

(maximum porté à deux ans si la personne en péril est un 

mineur d’âge) et d’une amende de 50 à 500 francs (à multiplier 

par 200) ou d’une de ces peines seulement , celui qui 

s’abstient de venir en aide à une personne exposée à un 

péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de 

cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par 

ceux qui sollicitent son intervention. »



Délit de non assistance à personne en 
danger

• En cas d’abstention consciente, volontaire et 

injustifiée de procurer une aide

• Si aide apportée qui paraissait adéquate au 

moment de l’appel s’avère a postériori inefficace 

ou insuffisante ≠ non assistance à personne en 

danger

• Obligation de moyens et non de résultats 



Assistance à personne en danger et secret 
professionnel

• Le mineur en danger (Art. 458 bis du Code Pénal)

 Autorisation d’alerter les autorités

 Existence d’un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale et/ou 

physique de l’intéressé

 Ne pas être en mesure, seul ou avec l’aide d’un tiers, de protéger cette 

intégrité

 2 nouvelles Lois d’extension des exceptions

 Extension aux victimes non rencontrées personnellement pour des 

événements futurs non encore survenus (Loi du 30/11/2011)

 Extension aux victimes de violence conjugale (Loi du 23/02/2012, en 

application depuis le 1er mars 2013)



Cependant…

Venir en aide, agir 

≠

Enfreindre nécessairement 

le Secret Professionnel

Intervenir

≠

Dénoncer



Secret Professionnel partagé



Le secret professionnel partagé

• Obligation de travailler en collaboration avec toute personne 

ou service appelé à traiter la même situation

• Devoir de s’informer des actions déjà entreprises

• Respecter les choix posés par les intervenants précédents sans 

être liés par ces choix

• Mais aussi nécessité de prévenir toute forme                               

d’épuisement professionnel, de prise de responsabilité                        

trop importante en étant seul



Le secret professionnel partagé

• Art. 458 du Code Pénal interdit de communiquer à qui que ce 

soit les informations couvertes par le secret professionnel, 

même à une autre personne tenue au secret professionnel

• ≠ un concept légal et n’est pas visé par l’Art. 458 (Moreau, 2014)

• Mais est un concept éthique et déontologique                                         
(Art. 14 du code de déontologie des Psychologues)

• Admis moyennant des limites strictes



Secret partagé

• Partage de l’identité de la personne

• ≠ supervision, intervision où anonymat de la personne est 

préservé avec des personnes soumises au secret professionnel



Le secret partagé

• En vue d’optimaliser l’efficacité du travail (Art. 14 du Code 
de Déontologie des Psychologues)

 Accord préalable du maître du secret

 Dans le seul intérêt de celui-ci

 Limite à ce qui est indispensable

 Uniquement les informations nécessaires et indispensables à la bonne 
exécution du travail dans l’intérêt exclusif du maître du secret

 Uniquement avec des personnes respectueuses du secret professionnel

 Qui poursuivent une mission ou but commun

Ex: thérapie et expertise judiciaire pas un but commun



Secret partagé

• Plus facile quand travail en équipe pluridisciplinaire

• Plus délicat dans contexte de travail en réseau

 Travail en réseau stimule lieux de rencontre entre acteurs

 Recherche de modes d’intervention cohérents

 Respect des objectifs, contraintes et logiques de travail de 

chacun, légitimes dans leurs différences



Le secret partagé

• Risque de dérive si un acteur impose sa propre 

logique et veut l’imposer aux autres sans tenir 

compte d’une nécessaire distinction des rôles 

• Notamment quand préoccupation dominante de la 

réduction des risques et objectif de sécurité à tout 

prix et à court terme

• Donc, Être très attentif à la question de la 

convergence des objectifs dans le contexte du 

travail en réseau (Nouwynck, 2012)



Secret partagé

• Question de l’accord de la personne est 

fondamentale

• Forme de l’accord peut varier en fonction du 

contexte, cadre de la relation (Nouwynck, 2012)

 Si d’emblée travail en équipe, consentement éclairé suffit

 Si relais avec d’autres intervenants ultérieurs, le spécifier à la 

personne, lui expliquer le pourquoi et obtenir son accord

• D’où importance de l’instauration du cadre de 

manière claire et à priori!!



Secret partagé

• Accord de la personne concernée

• = un des principes déontologiques de base 

communs à tous les professionnels du secteur 

psycho-médico-social (Nouwynck, 2012)

• = respect inconditionnel du client ou patient 

considéré comme une personne autonome et 

responsable 



Secret partagé

• Accord de la personne concernée

• La personne peut préciser que certaines informations 
relèvent de la confidence et ne peuvent être 
communiquées à d’autres intervenants

• La personne peut aussi souhaiter arrêter la 
collaboration avec d’autres intervenants

• Intervenant « initial » devra alors apprécier s’il peut 
continuer le travail entamé

• Avertir la personne des conséquences de ses prises de 
position (Nouwynck, 2012)



Secret professionnel partagé

• Exigence d’une finalité commune

• Même mission, même finalité d’intervention

• Donne un sens au partage de l’information

• En constitue la limite

• Empêche que des informations recueillies sous le sceau                       

du secret professionnel ne soient utilisées à d’autres                           

fins (Moreau, 2014)



Secret professionnel partagé

• Exigence d’une finalité commune

• Même mission, même finalité d’intervention

• Le seul fait d’apporter une aide ne suffit pas à établir que la 

mission poursuivie est commune

• Ex: médecin du travail, employeur, conseiller en prévention, 

personne de confiance oeuvrent tous dans l’intérêt du travailleur

• dans ce cadre seules les données objectives absolument                                          

indispensables en relation directe avec le but précis de 

l’intervention avec l’accord du patient (Nouwynck, 2012)



Exceptions pour le CP 

• intervention psychosociale informelle: 

 la législation autorise à transmette à des tiers les 
informations qu’il estime pertinentes pour le bon 
déroulement de cette intervention psychosociale.

• demande d’intervention psychosociale formelle: 

 la législation prévoit diverses exceptions au secret 
professionnel, entre autre pour permettre au conseiller 
de mener à bien ses missions 

 Ex: remettre un avis à l’employeur, communiquer aux 
parties les propositions de mesures faites à l’employeur…



Exceptions pour le CP 

• peut échanger les informations strictement nécessaires à 

l’accomplissement de ses missions avec la personne de 

confiance (même sans l’accord du travailleur).

• peut échanger des informations qu’il estime nécessaires 

avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour 

que des mesures appropriées puissent être prises vis-à-

vis d’un travailleur, à condition que ce travailleur ait 

donné son consentement par écrit à cet échange.



Exceptions pour le CP 

• Choix de transmettre ou non des informations issues de sa fonction 
lorsqu’il est appelée à témoigner en justice auprès du juge 
d’instruction ou du juge d’un tribunal.

• Il tient à la disposition de l’inspection du Contrôle du bien-être au 
travail les documents du dossier individuel de demande formelle, y 
compris les déclarations des personnes entendues par lui.

• Il tient à la disposition du Ministère public (dont l’auditorat du 
travail) les documents du dossier individuel de demande formelle, 
y compris les déclarations des personnes entendues par lui, à 
condition qu’elles aient donné leur consentement à cette 
transmission dans leur déclaration.



Conclusion générale

• Secret professionnel dans le travail en équipe et en 
réseau reste la REGLE

• Tendances opposées à l’œuvre 
 Réduire la place du secret professionnel

 Se protéger derrière le secret professionnel

• Toujours privilégier au maximum l’autonomie, le 
respect et la liberté du client

• Protège le professionnel de son désir de bienfaisance                                 
pour rester dans la neutralité bienveillante 

• Problème d’un code de déontologie en contradiction 
avec les autres codes



Merci pour votre attention



Assistance à personne en danger et secret 
professionnel

• Art. 458ter. [1 § 1er. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par 

profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une 

concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une 

ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.

• Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger 

l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir 

les délits visés au Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d'une 

organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis.

• La loi, le décret ou l'ordonnance, ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visés 

à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle 

finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?table_name=loi&cn=1867060801&language=fr&&caller=list&&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))Art.458bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?table_name=loi&cn=1867060801&language=fr&&caller=list&&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))Art.%20458quater.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?table_name=loi&cn=1867060801&language=fr&&caller=list&&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t


Assistance à personne en danger et secret 
professionnel

• Art. 458ter. § 2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets 

communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera 

punie des peines prévues à l'article 458.

• Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent 

donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la 

concertation a été organisée.

• Voté en juillet 2017 

• En vigueur le 03-08-2017

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?table_name=loi&cn=1867060801&language=fr&&caller=list&&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))Art.458bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?table_name=loi&cn=1867060801&language=fr&&caller=list&&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))Art.%20458quater.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017070624


Article 458quater

 Art. 458quater. Les articles 458bis et 458ter ne sont pas applicables à 

l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations 

confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles 

d'exposer son client à des poursuites pénales.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?table_name=loi&cn=1867060801&language=fr&&caller=list&&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))Art.%20458ter.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?table_name=loi&cn=1867060801&language=fr&&caller=list&&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))Art.459

