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LE SECRET PROFESSIONNEL 
 

Cette synthèse a été élaborée pour l’essentiel à partir des travaux et interventions de 
Virginie Peltier, juriste et spécialiste des questions relatives au secret professionnel. 
 
PLAN 
 
INTRODUCTION 
 
I. LE SECRET PROFESSIONNEL STRICTO SENSU 
 
 A. LES FONDEMENTS JURIDIQUES. 
 
  1. Le droit international 

2. Le droit pénal 
  3. Le droit civil 
  4. Le droit du travail 
  5. Le droit de l’action sociale 
  6. La loi dite « Informatique et libertés » 
  7. Le code de déontologie médicale 
  8. Tableau panoramique 
 

B. LES LIMITES DE L’OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL 
 

1. Cas où la loi autorise la révélation des informations couvertes par le 
secret professionnel 

2. Cas où la loi impose la révélation des informations couvertes par le 
secret professionnel 

3. La notion de secret partagé 
4. Le secret professionnel et l’usager 
5. Opposabilité à l’instruction 

 
II. LE DOSSIER UNIQUE DE L’USAGER DANS LES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
 
 A. LE DOSSIER DE L’USAGER DEPUIS LA LOI DU 2 JANVIER 2002 
 

1. Contenu du dossier 
2. Consultation du dossier 
3. Les informations « secrètes » 

 
B. LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 
1. Conditions de licéité des traitements et obligations incombant aux 

associations (articles 6,7 et 8 de la loi) : 
2. Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements 

informatiques: la déclaration (article 22, 23, 24) 
3. Obligation de sécurité (article 34) 
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  B. LES DROITS DES PERSONNES A EGARD DES TRAITEMENTS DE 
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 

1. Les informations devant être obligatoirement délivrées à la personne 
(article 32 de la loi) 

2. Le droit d’accès direct (article 39 et suivants) 
3. Le droit de rectification (article 40) 
4. Le droit d’opposition (article 38) 
5. Le droit à l’oubli (article 6) 

 
  C. CONTROLE ET SANCTIONS DE LA CNIL (ART. 44 A 52 DE LA LOI) 
 

1. Les contrôles sur place de la CNIL (article 44) 
2. Les sanctions 

 
III. LES REGLES PARTICULIERES AU DOSSIER MEDICAL 
 
  A. LA DEFINITION DU DOSSIER MEDICAL 
 

1. Les informations concernant la santé d’une personne 
2. Les professionnels et établissements de santé 

 
  B. L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL 
 

1. Les titulaires du droit d’accès 
2. Les modalités d’accès 
3. La communication des informations fournies par des tiers 
4. Le secret médical 

 
  C. CONSTITUTION, TENUE ET CONSERVATION DU DOSSIER MEDICAL. 
 
IV. GUIDE DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DES DOSSIERS DE 
L’USAGER 
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Le secret professionnel a d'abord concerné les médecins, puis les prêtres et les 
avocats avant d'être étendu à d'autres professionnels considérés comme confidents 
nécessaires. 
La première formulation de l'obligation de secret concerne les médecins. On la fait 
généralement remonter à Hippocrate (de 460 à 356 av. JC) «Ce que tu as appris de 
ton malade, tu le tairas dans toute circonstance (...). Les choses que dans l'exercice 
ou même hors l'exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l'existence des 
hommes et qui ne peuvent pas être divulguées au dehors, je les tairai. « 
Beaucoup plus tard s'instaura le secret des prêtres et notamment de ce qu'ils avaient 
appris en confession. Un troisième secret professionnel est apparu plus tard, celui de 
l'avocat, héritier du secret professionnel du prêtre, puisque l'avocat est issu du 
monde des clercs, dont il emprunte la robe. 
Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ces trois types de secrets sont dans les usages, 
mais ne figurent dans aucun texte. De tout temps, le secret sera contesté par les rois 
ou la police, car il peut s'avérer un obstacle à leur pouvoir d'investigation ou de 
contrôle. La Révolution va même l'abolir. 
Le code pénal de 1810 consacrera cependant le secret professionnel. L'article 378 
du code, applicable jusqu'en 1994, faisait une liste à la Prévert des personnes 
astreintes au secret professionnel : «médecins, chirurgiens et autres officiers de 
santé, ainsi que les sages femmes et toutes personnes dépositaires par état ou par 
profession, par fonctions temporaires ou permanentes, de secrets qu'on leur 
confie…». La jurisprudence précisera pour les prêtres, les notaires, les banquiers, 
etc. 
 
I. LE SECRET PROFESSIONNEL STRICTO SENSU 
 
On peut retenir comme définition du secret professionnel « l’obligation 
professionnelle de ne pas révéler des informations qui pourraient nuire à la personne 
sur laquelle on les détient ». 
 
A. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’OBLIGATION DE SECRET 
PROFESSIONNEL 
 
A l’origine de la réglementation sur le secret professionnel, il y a la volonté de créer 
un climat de confiance entre l’usager et le professionnel, de protéger la personne et 
non le professionnel. 
 

1) Le droit International 
 
Il aborde la notion dans l’article 8 de la CEDH, intitulé « Droit au respect de la vie 
privée et familiale ». 
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile 
et de sa correspondance.  
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que 
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure 
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la 
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la 
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à 
la protection des droits et libertés d'autrui. » 
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2) Le droit pénal 
 
C’est l’article L. 226-13 du code pénal qui punit désormais l’infraction de révélation, 
qui est un délit passible de correctionnelle : «La révélation d'une information à 
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un 
an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». 
Il faut donc que trois conditions soient réunies pour que l’infraction soit constatée : 
une révélation, d’une information à caractère secret, par une personne dépositaire. 
 

- une révélation ; 
- une information à caractère secret : Il peut s’agir d’une information écrite, 

dite ou née de l’observation1. Il ne peut en aucun cas s’agir d’une 
information à caractère public, connue de tous. 

- par une personne dépositaire :  
 par profession : les fonctionnaires, médecins, assistantes sociales, 

infirmiers, avocats, instituteurs, les professionnels œuvrant dans le 
champ du RMI et ceux œuvrant pour la MDPH. Ne sont donc pas 
tenus: le psychologue, l’assistante maternelle, l’assistante familiale, 
les éducateurs, les enseignants; 

 par fonction ou mission : toutes les personnes travaillant dans les 
services des affaires sanitaires et sociales, le cadre de l'aide 
sociale à l'enfance, de la PMI,  du 119«allo enfance maltraitée», 
des CDAPH, les personnels des CMPP. 

 
Il est clair que l’obligation est à la charge du professionnel au bénéfice de l’usager, 
mais deux courants juridiques (doctrinaux) s’opposent sur ce que recouvre le terme 
de « professionnel » et donc, sur le domaine d’application de l’obligation. 
D’un côté, le courant légaliste estime que ne sont soumis au secret professionnel 
que les personnes pour lesquelles un texte le prévoit. Ce courant s’appuie sur le 
caractère d’interprétation stricte de la loi pénale. 
De l’autre, le courant analogiste étend l’obligation de secret professionnel à 
l’ensemble des professionnels du médical, du social et du médico-social. CE courant 
s’appuie sur la déontologie et sur une lettre d’information du Ministère de la Justice 
sur la situation des éducateurs. 
 

                                                 
1
 
1
 Cass. Crim, 19 décembre 1885 : « ce que le professionnel aura appris, compris, connu ou deviné à 

l’occasion de son exercice professionnel » 
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Le cas particulier d’un(e) AMP en ESMS 
 
Pas de code de déontologie 
Profession non répertoriée dans le code pénal 
Fonction ou mission non repertoriée dans le code pénal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il existe finalement très peu de contentieux dans le domaine. L’affaire la plus 
« célèbre » est l’affaire Montjoie2. 
 

L’Affaire MONTJOIE 
 
Le 12 décembre 1992, une assistante maternelle du service de placement familial 
de l’association Montjoie, installée au Mans, découvre que Michaël, âgé de 18 ans, 
a sodomisé la veille un enfant de 7 ans, Damien. Les deux jeunes sont placés 
chez elle à la suite d’une ordonnance du juge des enfants, qui les a confiés à 
l’association Montjoie. Ils sont suivis par un éducateur et une assistante sociale du 
service. Cette dernière, prévenue par l’assistante maternelle le 15 décembre, 
informe à son tour l’éducateur. Le 16 décembre, Michael confirme qu’il avait déjà 
sodomisé Damien trois fois au cours du mois précédent. L’éducateur renvoie le 
jeune homme chez son père et prévient le psychologue et le psychiatre de la 
structure. Le 17 décembre 1992, les deux nouveaux co-directeurs du service, réunis 
avec les deux travailleurs sociaux, décident de convoquer les parents de la victime le 
7 janvier. De son côté, une éducatrice du service décide, seule, d’avertir le juge des 
enfants. Puis, le 29 décembre, l’un des co-directeurs décide, en présence des 
deux travailleurs sociaux concernés, d’informer, lui aussi, le juge des enfants et les 
parents de la victime. Début janvier, les six membres de l’équipe sont mis en 
examen. L’éducateur et le psychiatre seront incarcérés onze jours. Le jeune violeur 
révélera, par la suite, qu’il avait déjà commis de tels actes, deux ans auparavant, sur 
son demi-frère, âgé de six ans au moment des faits et placé dans la même 
famille d’accueil ; révélations qu’il avait alors confiées à l’éducateur et au psychiatre. 
Le tribunal correctionnel du Mans décide, en octobre 1993, la relaxe des prévenus, 
au motif que la victime avait été mise à l’abri d’un risque de renouvellement de 
l’agression et que les protagonistes de l’affaire pouvaient donc « différer la révélation 
des faits à l’autorité légitime et s’accorder un délai pour prévenir les parents de la 

                                                 
2
 Cass. Crim 8 octobre 1997. 
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victime et préparer l’agresseur à une éventuelle incarcération ». Décision infirmée en 
appel, pour un double motif : 
– d’une part, l’inopposabilité du secret professionnel à l’autorité judiciaire. Les 
personnes liées par le secret professionnel ont l’obligation de dénoncer en cas de 
mauvais traitements ou sévices sur mineurs, surtout lorsqu’elles détiennent leur 
compétence de l’autorité judiciaire, comme cela était le cas pour le service de 
l’association Montjoie : « [...] le juge des enfants devait naturellement être 
immédiatement informé de la suspicion de viol [...] » ;  
– d’autre part, le délit de non-assistance à personne en danger. Éloigner l’agresseur 
ne suffisait pas : les prévenus auraient dû se préoccuper d’une prise en charge 
médicale et psychologique de la jeune victime. 
L’arrêt de la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel, 
restreignant ainsi « la liberté de conscience » qu’une certaine lecture du nouveau 
code pénal semblait laisser aux travailleurs sociaux par rapport à l’obligation de 
dénoncer. 

 
3) Le droit civil 

 
L’article 9 du code civil assure à tout un chacun le droit au respect de sa vie 
privée : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans 
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à 
l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en 
référé ». L’usager d’un établissement ou d’un service médico-social a donc le droit à 
la non-révélation des informations à caractère privé qu’il transmet ou que l’on 
recense sur lui. Cette obligation de respect de la vie privée est à la charge de tout 
citoyen, et donc a fortiori, des professionnels du social et du médico-social. 
 

4) Le droit du travail 
 
La violation du secret professionnel peut être, si elle est prévue formellement, une 
infraction au contrat de travail ou au règlement intérieur. Elle peut alors faire l’objet 
de sanctions disciplinaires. Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent 
inscrire au règlement intérieur, au règlement de fonctionnement et dans les contrats 
de travail les principes et modalités concernant le secret professionnel. Ceci permet 
de clarifier la situation, notamment du point de vue du domaine d’application quant 
aux personnels concernés. 
 

5) Le droit de l’action sociale 
 
La loi du 2 janvier 2002 crée un article mettant à la charge des établissements 
sociaux, et donc de l’ensemble de leur personnel, une obligation de confidentialité3. 
Aucune sanction n’a été prévue par le texte, à la différence d’autres obligations 
créées par la loi nouvelle. Loin de l’impunité, on peut envisager d’une part, le 
rattachement toujours possible à l’infraction pénale ; d’autre part, le rattachement à 
d’autres « infractions » de la loi du 2 janvier (la transgression du devoir pourrait alors 

                                                 
3 Art. L. 311-3 CASF : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge 

par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, lui sont assurés :  

4° La confidentialité des informations la concernant. ». 
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être sanctionnée sur la base d’un amende pénale dont le montant est fixé par voie 
réglementaire). Enfin, outre les sanctions pénales, notons que l’on peut imaginer la 
réparation devant les juridictions civiles d’un éventuel préjudice lié à des révélations 
faites par le professionnel (soit sur le fondement de la responsabilité civile pour 
faute4, soit sur celui de l’atteinte à la vie privée)5. 

 
6) La loi dite « Informatique et libertés » 

 
Cf. infra II. LES DOSSIERS DE L’USAGER 
 

7) Le code de déontologie médicale 
 
Art. 4 C. déon. méd. : «  Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, 
s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout 
ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, 
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou 
compris. » 

                                                 
4 Art. 1382 C.civ. : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé, à le réparer. » 
5  Art. 9 C.civ. : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la 

réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher 

ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en 

référé. » 
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8) Tableau panoramique 
 

Nature juridique 
Professionnels 
concernés 

Sanctions 

Infraction pénale 
Art. L.226.13 CP 

- courant légaliste : tous 
ceux pour lesquels un 
texte le prévoit (cf. supra) 
- courant analogiste : 
tous les professionnels du 
secteur social et médico-
social 

- Emprisonnement 
- Amende 
- Inscription possible au 
casier judiciaire 
- Dommages et intérêts en 
cas de constitution de partie 
civile 
- interdiction des droits 
civiques, civils et de famille 
- interdiction d’exercice de 
l’activité professionnelle 
- affichage et publication de la 
décision concernée. 

Violation du droit au 
respect de la vie privée 
Art. 9 C.civ. 

Tous Dommages et intérêts 

Non respect d’une 
obligation formelle du 
contrat de travail ou du 
règlement intérieur 

Tous Sanctions disciplinaires 

Art. L.311-3 CASF Tous 

- Dommages et intérêts 
- Amende pénale en cas de 
contravention aux termes du 
livret d’accueil 

Art. 34 L. dite 
Informatique et libertés 

Association gestionnaire  

Art. 96 C. déon. méd. Médecins Sanctions ordinales 

 
 
B. LES LIMITES DE L’OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL 
 
Si on peut retenir que l’obligation concerne l’ensemble des professionnels du 
secteur, il n’en demeure pas moins que l’obligation n’est pas absolue : 
 

1) Cas où la loi autorise la révélation des informations couvertes par le secret 
professionnel 

 
Dans les cas énumérés ci-après, le professionnel à la liberté de choisir entre la 
révélation des informations qu’il détient (il ne sera alors pas poursuivi pour violation 
du secret professionnel) ou le respect du secret professionnel : 
 
- crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les 
auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes (art. L.434-1 C. pen.) ; 
- sévices ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est 
pas en mesure de se protéger (art. L.434-3 et L.226-14 al.2 du C. pen.) ; 
- détention d’armes par une personne dangereuse (art. L.226-14 al.3 du C. pen.) ; 
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- en cas de diagnostic ou de pronostic grave, dans le but d’apporter un soutien à la 
personne malade, la famille et les proches peuvent recevoir certaines informations, 
sauf si le patient y est opposé : les informations concernent donc l’issue de la 
maladie et non ses causes qui restent couvertes par le secret médical (art. L. 1110-4 
C. santé pub.). 
 

2) Cas où la loi impose la révélation des informations couvertes par le secret 
professionnel 

 
a) L’article L. 223-6 du code pénal6 qui traite du délit de non-assistance à 

personne en danger ne souffre aucune exception quant à la qualité des 
personnes auxquelles il s’applique (en l’occurrence, soumises ou non au 
secret professionnel) : la loi impose donc au professionnel de révéler les 
informations qu’il détient si cela peut empêcher la commission d’un crime 
ou d’un délit. 

 
b) il arrive fréquemment qu’un assistant de service social agisse dans le 

cadre d'une mission judiciaire71. Tel est le cas de l’Action Educative en 
Milieu Ouvert, des enquêtes qui peuvent être demandées en matière 
d’adoption, de retrait d’autorité parentale, de déclaration d’abandon, ou 
tout simplement dans le cadre d’un conflit familial… Dans le cas où il agit 
dans le cadre d’une décision judiciaire, le professionnel ne peut opposer le 
secret professionnel au juge qui a ordonné la mesure : il doit rendre 
compte des constatations qu’il fait en exécution de la décision73. En 
revanche, il «reste un technicien tenu par le secret professionnel sur tous 
les points étrangers à sa mission; il doit faire le silence sur les aveux et 
confidences reçus dans l’accomplissement de ses travaux». Cité comme 
témoin devant le tribunal, il doit révéler les faits contenus dans le rapport 
destiné au juge. Il arrive aussi que le travailleur social soit un agent du 
département. Il est alors sous l'autorité hiérarchique du président du 
Conseil général. Le président du Conseil général peut être concerné par 
ces informations à trois titres: 

• il est d'abord l'employeur des travailleurs sociaux du département. À 
ce titre, il peut, voire doit, avoir connaissance des activités de ses 
agents (horaires, activité, familles aidées), maisdans la limite du 
secret professionnel. Sauf pour ce qui est «toute information 
nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur 
famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les 
situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI» du 
CASF (protection des mineurs en dangers); 

• d'autre part, lorsqu'un mineur est confié «au service de l'aide sociale 
à l'enfance», c'est le président du Conseil général qui est 
responsable, puisque ce service est «un service non personnalisé 
du département». Il doit avoir les informations nécessaires pour 
assumer ses responsabilités; 

• enfin, il est chargé de la protection de l'enfance. 
 

                                                 
6
 Art. L. 223-6 du Code Pénal :« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui 

ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient 

volontairement de le faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ». 
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c) en matière médicale, on connaît l'obligation faite aux médecins de déclarer 
les maladies contagieuses et vénériennes, les naissances, les décès, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles, voire d'attester les 
troubles mentaux d'une personne, ou encore la pratique du dopage; 

 
d) en matière sociale les deux lois du 5 mars 2007 qui nous concernent 

(protection de l'enfance et prévention de la délinquance) ont créé une 
obligation d'information, y compris pour les personnes astreintes au secret 
professionnel sur les situations d'enfants en danger : 

• L'article L226-2-1 CASF, issu de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 
relative à la protection de l'enfance, dispose que : «les personnes 
qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi 
que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au 
président du Conseil général ou au responsable désigné par lui,… 
toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant 
de l'être, au sens de l'article 375 du code civil...». C'est une 
obligation sous peine disciplinaire. 

• L'article L. 121-6-2 CASF, issu de la loi relative à la prévention 
délinquance du même jour, dispose que : «Lorsqu'il apparaît qu'un 
mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du 
code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul 
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en 
informe sans délai le président du Conseil général; le maire est 
informé de cette transmission». Ce texte prévoit que le maire est 
informé de la transmission, mais non du contenu de celle-ci. On doit 
regretter le flou des termes «information préoccupante sur un 
mineur en danger ou risquant de l'être» qui peut conduire à tous les 
excès, au nom du principe mal compris de précaution. Dans ce 
domaine, l'erreur n'est pas acceptable et un signalement indu, a 
fortiori un retrait injustifié, peut causer un dommage irréversible. 
D'où la nécessité d'une juste évaluation. À noter que ces textes 
n'obligent pas à révéler aux autorités judiciaires, mais seulement au 
président du Conseil général et qu'ils ne sont pas de nature pénale. 

 
3) La notion de secret partagé 

 
Le secret partagé est le fait de communiquer à une autre personne soumise elle 
aussi au secret, des informations concernant un usager, nécessaires soit à la 
continuité de la prise en charge, soit à la pertinence de celle-ci. 
La première étape de légalisation du partage d’information a été franchie par la loi du 
4 mars 2002 relative aux droits du malade. L’article L. 1110-4 CSP dispose en effet : 
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la 
personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne 
prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure 
prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une 
équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont 
réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe». Toutefois, à la lecture de 
ce texte, il faut constater que le législateur y a mis un certain nombre de conditions 
associées à chaque fois à des hypothèses distinctes. Le partage d'informations était 
pour la première fois autorisé mais encadré par quatre conditions limitatives : 
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- être entre professionnels de santé; 
- suivre la même personne; 
- avoir son accord éclairé; 
- dans un objectif thérapeutique. 
 
Selon la Cour de cassation, cette pratique du « secret partagé » n’est pas une 
violation du secret professionnel. Selon le ministère du Travail et des Affaires 
sociales et le ministère de la Justice, « il convient dans cette hypothèse de ne 
transmettre que les éléments strictement nécessaires, de s’assurer que l’usager 
concerné est d’accord pour cette transmission ou tout du moins qu’il en a été informé 
[…], de s’assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises 
au secret professionnel, et ont vraiment besoin, dans l’intérêt de l’usager, de ces 
informations. Le professionnel décidant de l’opportunité de partager un secret devra 
également s’assurer que les conditions de cette transmission (lieu et modalités) 
présentent toutes les garanties de discrétion. »7. 
Le législateur, lors du vote de la loi pénale sur le secret professionnel, a refusé de 
consacrer dans la loi la pratique dite du « secret partagé ». Pour le ministère du 
Travail et des Affaires sociales et le ministère de la Justice, « il résulte cependant 
clairement des débats que ce refus n’avait nullement pour objet de remettre en cause 
les pratiques qui, dans le silence des textes actuels, ont pu faire application de cette 
notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur. »8.  
 
Toutefois, les lois du 5 mars 2007 relatives à la protection de l’enfance et à la 
prévention de la délinquance9 donnent une nouvelle base légale à la pratique du 
secret partagé dans le domaine de la protection de l’enfance : 
- l'art L226-2-2 issu de la loi «protection de l'enfance» autorise et encadre le partage 
d'informations entre personnes participant à la protection de l'enfance; 
- l'art. L121-6-2 issu de la loi «prévention de la délinquance» charge le maire 
d'organiser une coordination lorsque l'intervention de plusieurs professionnels de 
l'action sociale est nécessaire en raison de l'aggravation des difficultés d'une 
personne ou d'une famille. Elle ne le met pas d'ailleurs dans la confidence sur la 
nature de ces difficultés, mais seulement sur le fait que celles-ci appellent des 
interventions coordonnées. Au passage, elle rappelle que les professionnels qui 
interviennent auprès d'une même personne ou famille sont alors autorisées à 
partager. 
Il peut être utile d’éditer dans chaque établissement un petit guide à l’attention des 
professionnels qui préciserait : 
 

- que ne doivent être partagées que les informations nécessaires à la prise 
en charge ; 

- les professionnels concernés, et notamment le cas particulier des 
stagiaires : la bonne pratique serait que le respect du secret professionnel 
soit inscrit dans les conventions de stage et que les rapports de stage 
soient lus par la direction pour être sûrs qu’ils sont « anonymisés ». Mais il 
faut distinguer selon la nature du stage : 

• stages de découverte : pas de secret partagé. 

                                                 
7
 Ministère du Travail et des Affaires sociales, Ministère de la Justice, Cf supra (59) idem. 

8
 Ministère du Travail et des Affaires sociales, Ministère de la Justice, Note du 21 juin 1996 relative à 

l’obligation du secret professionnel. 
9
 Art. L.226-1-1 et -2 du CASF 
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• stages professionnels : secret partagé, consultation des dossiers 
accompagnée ; 

• stages professionnels longs : le cadre peut être élargi mais en 
accord avec la direction. 

- les objectifs de la transmission ; 
- les destinataires de la transmission ; 
- les garanties de discrétion pour la transmission orale (lieu fermé 

notamment) et écrite ; 
- les modalités de restitution et le devenir des informations transmises ; 
- les modalités de recueil de l’accord de l’usager ; 

 
4) Le secret professionnel et l’usager 

 
Non seulement l’usager ne peut pas se voir opposer le secret professionnel, mais il a 
droit à la communication des éléments contenus dans son dossier social et médical, 
dans le respect des lois et règlements en vigueur. Le professionnel n’est pas 
« propriétaire » des informations, il n’en est que le dépositaire. 
 

5) Opposabilité à l’instruction 
 
Le dépositaire des informations, s’il doit déférer aux convocations de justice, pourra 
alors refuser de témoigner en invoquant le secret professionnel10. En pratique, il vaut 
mieux éviter de se retrancher derrière le secret professionnel lors d’une instruction… 

                                                 
10

 Art. 109 du Code de Procédure Pénale. 
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II. LE DOSSIER UNIQUE DE L’USAGER DANS LES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
 
 A. LE DOSSIER DE L’USAGER DEPUIS LA LOI DU 2 JANVIER 2002 
 
Depuis la Loi du 2 janvier 2002 rénovant le code de l’action sociale et des familles 
(CASF), les établissements sociaux et médico-sociaux sont dans l’obligation de 
constituer un dossier unique pour chaque usager. Dans ce dossier se trouve 
l’ensemble des informations qui concernent l’usager, lequel a le droit de consulter 
son dossier selon certaines conditions d’accès.  
 

1) Le contenu du dossier  
 
Les éléments du dossier sont susceptibles d’être lus par l’usager, ce qui induit les 
professionnels à mettre en oeuvre :  

• Des qualités rédactionnelles particulières (précision, neutralité, clarté, lisibilité) 
• Une traçabilité des dossiers opérationnelle (modes de classement et 

d’archivage) 
 
Le contenu du dossier retrace les différents volets de la prise en charge de l’usager : 
volet administratif et volet technique (social, éducatif, médical1, pédagogique).  

Le volet administratif :  
Le dossier comprend : contrats et documents constitués lors de l’admission (contrat 
de séjour, document individuel de prise en charge, fiche de renseignements, 
jugement de tutelle ou curatelle, relevés de décisions d’orientation, autorisations 
écrites de parents ou tuteurs, courriers administratifs, documents spécifiques liés à 
l’histoire de l’usager…)  

Le volet technique :  
Il inclut également ; comptes-rendus et synthèses des réunions, projet individualisé, 
évaluations, courriers échangés avec l’usager et les familles etc.… (Article L.311-3 
du Code de l’Action Sociale et des Familles)  
Classement et archivage des dossiers  
Le dossier de l’usager doit être conservé par l’établissement. Le directeur de 
l’établissement doit prendre toutes les mesures pour que les informations contenues 
dans les dossiers soient protégées. La non divulgation des informations qui le 
concernent doit être garantie à l’usager. Le directeur doit veiller à sensibiliser les 
personnels sur ce sujet. L’obligation de discrétion ou de confidentialité est aussi 
prégnante que l’obligation au secret professionnel (justement pour les personnes qui 
n’y sont pas soumises) et elle engage leur responsabilité civile. Des moyens de 
protection doivent donc être prévus : armoire fermant à clefs, mot de passe pour les 
fichiers informatiques. Une procédure doit décrire de manière précise :  

• l’utilisation du plan de classement (architecture de la pyramide documentaire) 
les niveaux de responsabilité et de contrôle au sujet de la gestion du dossier 
usager  

• La liste des documents types dans leur dernière version ;  
• les modalités d’alimentation et de conservation des dossiers,  
• les règles d’’ « emprunt » des dossiers par les professionnels ;  
• les conditions d’accès aux dossiers par l’usager (l’éventuel délai de 

prévenance), les modalités de la demande à formuler ainsi que les modalités 
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de la consultation elle-même, les conditions d’accompagnement proposées 
par l’établissement ;  

• les clauses prévues en cas de contestation ou de réclamation de l’usager.  
 

2) Les conditions de la consultation du dossier  
 
Chaque établissement doit lui-même définir et gérer cette procédure. Il peut arriver 
que les données contenues dans un dossier soient susceptibles de perturber 
l’usager, voire d’aggraver son état. C’est la raison pour laquelle l’arrêté du 8 
septembre 2003 prévoit que « la communication des informations ou des documents 
par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la Loi, s’effectue avec un 
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou 
socio-éducative ». 
 

3) Les informations « secrètes »  

Le secret professionnel est défini par l’article 226-13 du Code pénal. Il n’existe 
aucune liste exhaustive des professionnels astreints au secret professionnel. Il 
s’agira de vérifier dans les statuts liés aux différents métiers. Pour démontrer la 
diversité des cas nous citerons par exemple les assistantes sociales (article L411-3 
du CASF), les infirmiers (Art L4314-3 du nouveau code de santé publique), les 
pharmaciens (Art R 5015-15 du NCSP) les kinésithérapeutes (L.4323-3 du NCSP) 
qui sont astreints au secret professionnel. En revanche ni les éducateurs, ni les 
psychologues ne le sont. Les psychologues y sont astreints par déontologie mais 
leur Code n’a pas de valeur pénale. Enfin, d’autres professionnels peuvent « en 
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » (Code Pénal art. 226-13) être 
soumis au secret, par exemple les professionnels qui siègent à des commissions 
comme les CLI ou les CDAPH.  

Il est donc important de vérifier pour chaque situation professionnelle les contraintes 
réglementaires qui existent et leur portée sur les pratiques en vigueur. La plupart des 
intervenants travaillent aujourd’hui en réseaux, démultiplient les partenariats, font 
avancer leurs pratiques de manière pluridisciplinaire.  
La notion de « secret partagé » ne répondant, à ce jour, à aucun cadre juridique (du 
moins pour ce qui concerne le secteur médico-social), l’usager doit pouvoir se sentir 
protégé de toute forme d’indiscrétion et donner son consentement au professionnel 
qui souhaite faire circuler des informations le concernant. 
 
Il faudrait que l’usager possède au moins trois dossiers au sein de l’établissement : 
 

1. un dossier « administratif » regroupant des sous-dossiers : 
 

 les données administratives ; 
 l’éducatif (projets, synthèses, etc.) qui peut faire l’objet d’un quatrième 

dossier à part ; 
 le social ; 
 les rapports de stage dans d’autres établissements ; 
 les jugements. 
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2. un dossier santé qui regroupe les informations d’infirmerie (traitements, 
maladies chroniques, etc.) établi sous le contrôle d’un médecin et sous sa 
responsabilité, 

3. un dossier médical regroupant les informations médicales, psychiatriques, 
orthophoniques, psychomotriciennes (mais pas le psychologique puisque le 
psychologue n’est pas un professionnel de santé. S’il existe des données 
psychologiques, elles doivent être classées dans le sous-dossier « éducatif » 
ou dans le dossier « santé »). 

 
B. LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Dans la mesure où les dossiers de l’usager contiennent des données personnelles, 
ils relèvent de la loi dite « Informatique et libertés ». 
La loi du 6 janvier 197811 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a pour 
but de mettre en place des garde-fous pour protéger l’individu des dangers liés à la 
multiplication des fichiers contenant des informations nominatives. Elle a également 
institué la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité 
administrative indépendante qui à pour mission essentielle de protéger la vie privée 
et les libertés individuelles ou publiques. Elle a subi d’importants changements suite 
à la publication de la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à égard des traitements de données à caractère personnel et a été 
considérablement enrichie.  
Toutes les dispositions sont applicables depuis le 8 août 2004. Cependant, les 
responsables de traitement dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue 
avant la publication de la loi du 6 août 2004 disposent, d’un délai de trois ans (août 
2007) pour mettre leurs traitements en conformité avec ces dispositions. Les fichiers 
papiers dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant la date de 
publication de la loi du 6 août 2004 ont jusqu’au 24 octobre 2007 pour que leur 
traitement soit mis en conformité avec la loi. 
La loi s’applique aux fichiers informatiques comme aux fichiers manuscrits à partir du 
moment où ils contiennent des informations sur des personnes identifiables. Ainsi, 
tous les fichiers de personnes, papiers comme informatiques, des établissements et 
associations sont donc concernés (fichiers d’adhérents, dossiers administratif des 
usagers, dossiers éducatif des usagers, dossiers du personnel…) 
La loi « informatique et libertés » responsabilise les personnes qui créent des fichiers 
nominatifs, en les soumettant à des obligations (1). Elle reconnaît également aux 
citoyens des droits spécifiques pour préserver leur vie privée (2) et charge la 
Commission Informatique et Libertés (CNIL) de veiller au respect de ces droits et 
obligations (3). 
 

1) Conditions de licéité des traitements et obligations incombant aux associations 
(articles 6,7 et 8 de la loi) : 

 
Selon les articles 6 et 7 de la loi, un traitement ne peut porter que sur des données à 
caractère personnel qui satisfont aux conditions de licéité suivantes : 
 

• Les données doivent être collectées et traitées de manière loyale et licite; 

                                                 
11

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 

2004-801 du 6 août 2004. 
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• Elles doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et 
légitimes ; 

• Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont collectées. Il convient de préciser que la 
CNIL est particulièrement vigilante concernant le principe de pertinence, 
notamment dans le cas où elles portent atteinte à la vie privée et à l’intimité 
des personnes. Le but est de réduire le contenu des dossiers aux seules 
informations essentielles à l’éclairage de la situation et dénuées de tout 
jugement de valeur, de transmettre par écrit des observations se voulant 
objectives sur une personne ou une famille, relayées par des explications. Il 
apparaît donc nécessaire que les personnels de l’établissement apprennent à 
rédiger les dossiers et soient vigilants aux termes qu’ils emploient ; 

• Elles doivent être exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour (des 
mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou 
incomplètes soient effacées ou rectifiées); 

• Elles doivent être conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ; 

• Enfin un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le 
consentement de la personne concernée. Il est intéressant d’obtenir ce 
consentement dans le contrat de séjour, y compris et surtout pour les données 
sensibles, comme la religion ou la nationalité (cf. infra). 

 
L’article 8 énumère la liste des données dites sensibles dont la collecte et le 
traitement sont en principe interdits: 

- origines raciales et ethniques; 
- opinions politiques, philosophiques ou religieuses; 
- appartenance syndicale des personnes; 
- mœurs; 
- données relatives à la santé et à la vie sexuelle. 
 

II existe, cependant, des cas où certains traitements de données sensibles sont 
possibles: 

- lorsque la personne y a consenti expressément, sauf si une disposition 
législative a prévu que l’interdiction ne pouvait être levée par le consentement. 

- dans le cas où les traitements sont nécessaires aux fins de médecine 
préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de 
traitements ou de la gestion de services de santé, et mis en œuvre par un 
membre d’une profession de santé 

 
En général, les fichiers ne peuvent pas contenir d’informations concernant: 
- des infractions et condamnations; 
- des informations relatives aux difficultés sociales et économiques des personnes; 
- le numéro de sécurité sociale. 
Si toutefois, l’association souhaite enregistrer ce type d’informations dans des 
fichiers, elle doit demander conseil à la CNIL avant de le faire. La CNIL indiquera 
alors, en fonction de la situation, si un tel enregistrement est possible et quelles sont 
les formalités déclaratives particulières qui doivent être effectuées. 
 

2) Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements informatiques: la 
déclaration (article 22, 23, 24) 
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Les associations et/ou établissements informatisent certains dossiers (dossier de 
l’usager, dossiers du personnel...). Ils enregistrent, sur support informatique, des 
informations nominatives concernant les personnes accueillies et le personnel. Ces 
informations peuvent paraître banales un nom, un prénom, une adresse, mais elles 
doivent être protégées. La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 définit 
les principes applicables à ces données: Les traitements automatisés d’informations 
nominatives doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l’objet d’une 
déclaration auprès de CML. Ainsi, l’association gestionnaire doit déclarer tous les 
fichiers informatiques des établissements contenant des informations nominatives. 
Le non-accomplissement de ces formalités de déclaration est sanctionné pénalement 
(5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). 
 
Comment effectuer une déclaration auprès de la CNIL ? 
 
Pour effectuer une déclaration à la CNIL, deux voies sont offertes aux associations: 
- La déclaration simplifiée pour les fichiers de gestion du personnel, de fournisseurs, 
d’adhérents dans les associations... 
- La déclaration normale pour les fichiers sans risque particuliers (comme par 
exemple les dossiers des usagers ...) 
Melle PELLETIER conseille de faire la déclaration au niveau associatif et non au 
niveau des établissements. Les formalités de déclaration sont disponibles sur le site 
www.cnil.fr. 
Précision: Les associations n’ont pas à déclarer les fichiers de gestion des 
rémunérations. 
 

3) Obligation de sécurité (article 34) 
 
Toute personne en charge d’un traitement automatisé nominatif doit prendre toutes 
les précautions utiles afin de préserver l’intégrité des données et d’empêcher toute 
communication à des tiers non autorisés, en mettant en place, par exemple, un mot 
de passe. 
 
C. LES DROITS DES PERSONNES A EGARD DES TRAITEMENTS DE DONNEES 
A CARACTERE PERSONNEL 
 
La loi donne aux personnes le droit et les moyens de se défendre contre les abus et 
les erreurs que pourraient commettre ceux qui recueillent des informations les 
concernant. Ce droit commence par celui d’être informé de la constitution d’un 
dossier et se prolonge par les droits d’accès et de rectification de celui-ci. Le non-
respect de tous ces droits est sanctionné pénalement (cf. infra). 
 

1) Les informations devant être obligatoirement délivrées à la personne (article 
32 de la loi) 

 
Toute personne doit savoir si elle est fichée et dans quels fichiers (papier ou 
informatique) elle est recensée. Ce droit à information préalable est essentiel car il 
conditionne l’exercice des autres droits tels que le droit d’accès ou d’opposition. 
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Ainsi, un usager doit, dès son admission dans l’établissement ou le service, être 
informé, par le biais du livret d’accueil ou du règlement de fonctionnement, qu’un ou 
plusieurs dossier(s) le concernant est (sont) créé(s). 
 
De plus, l’usager (ou son représentant légal) auprès duquel sont recueillies des 
données à caractère personnelle concernant doit être informée de/du: 
- l’identité du responsable du traitement; 
- la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées; 
- caractère obligatoire ou facultatif des réponses; 
- conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse; 
- destinataires ou catégories de destinataires des données; 
- ses droits (le droit d’accès, de rectification, d’opposition, le droit à l’oubli) 
 
Pour ces informations, on peut suivre la trame du décret n° 2007-965 du 15 mai 2007 
(MDPH). 
Lorsque les données n’auront pas été recueillies auprès de la personne, celle-ci doit 
cependant être informée des conditions d’utilisation de ces données et de ses droits 
dès l’enregistrement de ses données ou lors de leur première communication. Ainsi, 
par exemple, si la personne handicapée donne les coordonnées et les noms de ses 
parents au service qui la prend en charge, le service doit informer les parents qu’il 
détient des informations sur leur compte. 
 
- Proposition de note d’information sur les bulletins d’adhésion à une association 
 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à nom du service ou de la personne.» 
 
 
 
 

2) Le droit d’accès direct (article 39 et suivants) 
 
Les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés disposent que toute personne justifiant de son identité a la 
possibilité de prendre connaissance de données la concernant dans un fichier 
automatisé (dossier informatique) ou manuel (dossier papier). Si elle le désire, elle 
peut en obtenir communication. Ainsi, toute personne peut prendre connaissance de 
l’intégralité des données la concernant et en obtenir une copie dont le coût ne peut 
dépasser celui de la reproduction. Pour respecter cette loi, la loi du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit également, dans son article 7 
codifié à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, que toute 
personne prise en charge par un établissement médico-social a accès à toute 
information ou document relatif à sa prise en charge. 
En résumé, tous les documents nominatifs, automatisés ou non, produits par les 
établissements (synthèses, documents administratifs, rapports) sont accessibles et 
communicables à la personne handicapée elle-même si elle en fait la demande. 
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Dans le cas où la personne est sous tutelle ou mineure, l’accès aux informations la 
concernant doit être demandé par son représentant légal qui se voit transmettre le 
dossier. La communication des données doit être fidèle au contenu des 
enregistrements. 
Il convient donc de s’interroger sur les modalités de communication du dossier, par 
exemple sous forme d’entretien (avec le détenteur du dossier). Mais il est cependant 
impossible d’exclure une consultation directe. Le juge des référés peut être saisi en 
cas de risque de dissimulation ou de disparition des données. 
Le responsable du traitement des données peut s’opposer à une demande d’accès 
ou de communication si elle est manifestement abusive (par exemple en raison de 
son caractère répétitif). En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère 
manifestement abusif des demandes incombe au responsable du traitement. 
On peut adopter dans le social et le médico-social les modalités de consultation du 
dossier prévues par la loi du 4 mars 2002 (cf. infra). 
 

3) Le droit de rectification (article 40) 
 
Ce droit constitue un complément du droit d’accès. En effet, toute personne peut 
contrôler l’exactitude des données stockées sur son compte et, au besoin, faire 
rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer les erreurs ou les données dont 
la collecte et la conservation sont interdites. Lorsque des modifications soit 
apportées, suite à une erreur, le responsable du traitement doit justifier, sans frais et 
à la demande de la personne, des opérations qu’il a effectuées. 
 

4) Le droit d’opposition (article 38) 
 
En principe, toute personne peut décider elle-même de l’utilisation de données la 
concernant. En ce sens, elle peut refuser d’apparaître dans certains fichiers ou de 
voir communiquer des informations sur elles à des tiers, sauf dans le cas où le 
traitement répond à une obligation légale. Ainsi, le droit d’opposition n’existe pas 
pour de nombreux fichiers du secteur public comme, par exemple, ceux des services 
fiscaux, des services de police, des services de la justice ou de la sécurité sociale 
 

5) Le droit à l’oubli (article 6) 
 
La loi reconnaît à l‘individu un droit à l’oubli en limitant dans le temps la conservation 
des données nominatives stockées dans la mémoire des ordinateurs afin d’éviter 
d’attacher aux personnes des étiquettes définitives. Ce principe du droit à l’oubli veut 
que les données ne soient enregistrées que pour le temps nécessaire à la réalisation 
des finalités poursuivies. Une fois que la personne n’est plus prise en charge dans 
un établissement son dossier doit être archivé. 
 
D. CONTROLE ET SANCTIONS DE LA CNIL 
 

1) Les contrôles sur place de la CNIL (article 44) 
 
Les agents de la CNIL ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l’exercice de leurs 
missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la 
mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage 
professionnel. Le Procureur de la République doit être informé préalablement de ces 
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contrôles. En cas d’opposition du responsable, la visite ne peut se dérouler qu’avec 
l’autorisation du président du Tribunal de Grande Instance qui statue par ordonnance 
motivée selon la procédure de référé. La visite s’effectue alors sous le contrôle du 
juge qui l’a autorisée et qui peut se rendre dans les locaux. 
Les agents de la CNIL peuvent demander communication de tous documents 
nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en 
prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout 
renseignement et toutes justifications utiles, accéder aux programmes informatiques 
et aux données. 
Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles. 
En outre, sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les 
personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission sont 
tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l’exercice de ses 
missions. L’invocation injustifiée du secret professionnel peut constituer une entrave 
passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
 

2) Les sanctions 
 
Auparavant la CNIL, constatant un manquement à la loi, ne pouvait que délivrer des 
avertissements aux organismes en cause ou les dénoncer au parquet. Désormais, la 
nouvelle loi la dote de pouvoirs de sanctions administratives et pécuniaires 
importants : avertissement, sanction pécuniaire, injonction de cesser le traitement.. 
Le montant des sanctions pécuniaires peut atteindre 150 000 euros lors du premier 
manquement constaté. 
 

LEXIQUE: 
 
Données à caractère personnel: toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement. 
Traitement de données à caractère personnel: toute opération ou tout ensemble 
d’opérations portant sur de telles données, quelque soit le procédé utilisé, el 
notamment la collecte, ‘enregistrement... 
Fichier de données à caractère personnel: tout ensemble structuré et stable de 
données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. 
Traitements automatisés de données à caractère personnel contenues dans 
des fichiers: tout ensemble d’opérations qui se rapportent à la collecte, à la saisie 
informatique mais aussi à l’exploitation informatique. 
Traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues 
dans des fichiers: opérations permettant de constituer des dossiers papiers 
structurés de telle sorte qu’ils permettent de retrouver le dossier de telle ou telle 
personne par une indexation simple 
Responsable du traitement de données à caractère personnel: la personne, le 
service ou l’organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement. 
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III. LES REGLES PARTICULIERES AU DOSSIER MEDICAL 
 
Auparavant, les textes concernant la communication d’informations médicales aux 
personnes prévoyait l‘accès au dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin 
désigné par la personne concernée.  
Désormais, la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades permet à toute 
personne d’accéder directement et personnellement aux informations médicales, 
détenues par des professionnels ou établissements de santé, la concernant. Elle 
consacre, de façon générale, un droit d’accès de la personne aux informations qui 
ont été recueillies et formalisées concernant sa santé comptes rendus divers, 
résultats d’examens, feuilles de surveillance, correspondances. 
 
A. LA DEFINITION DU DOSSIER MEDICAL 
 
Pour qu’un dossier soit qualifié de médical il faut d’une part, qu’il contienne des 
informations concernant la santé d’une personne et d’autre part qu’il soit détenu par 
des professionnels ou établissements de santé. 
 

1) Les informations concernant la santé d’une personne 
 
Selon l’article L.1111-7 du code de santé publique, les informations contenues dans 
le dossier doivent être formalisées (cf infra p. suiv.) et avoir contribué à l’élaboration, 
au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention ou avoir fait 
l’objet d’écrits entre professionnels. 
La loi du 4 mars 2002 consacre un droit d’accès au dossier médical, mais cette 
notion ne reste clairement définie que pour le milieu hospitalier où un contenu 
minimal en est fixé avec précision. En effet, l’article R. 7102-2 du code de la santé 
publique fixe la liste des informations médicales et administratives qui doivent figurer 
dans le dossier médical. 
La notion de dossier médical dans les établissements médicosociaux est précisée 
dans l’annexe XXXII du décret du 9 mars 1956 qui régit les conditions techniques 
d’agrément des CMPP de cure ambulatoire, dans son article 11 précise que 
« chaque consultant doit posséder un dossier dans lequel figurent les 
renseignements d’ordre social, les éléments du diagnostic, le relevé des examens 
pratiqués, des traitements et des techniques de rééducation prescrits et des résultats 
obtenus». 
Il résulte de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 et la loi 91-748 du 31juillet 1991 
que le dossier médical est obligatoire seulement pour les établissements 
d’hospitalisation publique ou privé. En médecine de ville, la situation est plus vague. 
Il n’existe pas en effet, d’obligation légale de constituer et de tenir un dossier 
médical. L’article 45 du code de déontologie prévoit que le médecin doit tenir, une 
fiche d’observation actualisée pour chaque usager. Cette fiche est un document de 
travail que le médecin élabore pour suivre le patient et sa rédaction n’est soumise à 
aucun formalisme. Elle comporte des éléments objectifs cliniques et para cliniques 
nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, et des confidences 
éventuelles du patient ainsi que des appréciations personnelles du médecin. S’il 
n’existe pas d’autre dossier médical, ces fiches sont communiquées aux patients qui 
le souhaitent, par exemple quand ils veulent changer de médecin. 
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La loi du 4 mars 2002 établit une liste des documents communicables. Cette 
énumération reste cependant indicative. Les patients peuvent donc notamment avoir 
accès: 

- à des résultats d’examen; 
- à des comptes rendus de consultation, d’intervention, d’hospitalisation; 
- aux protocoles et aux prescriptions thérapeutiques mis en œuvre; 
- aux feuilles de surveillance ou correspondances entre professionnels de 

santé 
 
Selon un arrêt de la cour de cassation de 2004, les notes manuelles du médecin sont 
communicables. 
 

2) Les professionnels et établissements de santé 
 
Selon le code de la santé publique, les professionnels de santé sont 

- Les professions médicales (médecin, chirurgien dentiste, sage-femme); 
- Les professions de la pharmacie (pharmacien, préparateur en pharmacie); 
- Les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicure, 

podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, 
manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien, 
diététicien). 

 
Ainsi, les professionnels de santé, qui travaillent dans les établissements médico-
sociaux, doivent permettre à la personne d’avoir accès à son dossier, si elle en fait la 
demande, comme le prévoit également l’article L.311-3 5° du code de l’action sociale 
et des familles. Ainsi, même si aucun décret n’est encore intervenu afin de régir 
l’accès au dossier dans ces établissements, ce dernier ne pourra pas refuser sa 
communication. 
La Commission d’Accès aux documents Administratifs a précisé dans sa décision 
numéro 20022817 du 11/07/2002, que les documents qui ont été établis par une 
autorité administrative et non par un médecin, comme par exemple le rapport d’un 
travailleur social ne sont pas considérés comme médicaux. 
Le dossier médical n’est pas la propriété du médecin. En, effet, la loi précise qu’il 
s’agit d’informations de santé «détenues » par les professionnels et établissements 
de santé, excluant ainsi la notion de propriété. Le médecin est le dépositaire du 
dossier. Seule la personne dispose de droits se rapprochant du droit de propriété. On 
considère que c’est cette dernière qui dispose des droits sur les données médicales 
qui la concerne. Elle dispose en outre d’un droit d’opposition, de modification et de 
suppression des données comme le professionnel. Enfin, selon la jurisprudence et 
l’article 96 du code de déontologie médicale, quand le médecin cesse son activité au 
sein d’un établissement il ne peut emmener les dossiers médicaux. 
 
B. L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL 
 
L’accès au dossier peut être demandé auprès du professionnel de santé par la 
personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, le titulaire 
de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme intermédiaire. La 
personne habilitée à communiquer le dossier médical est le professionnel de santé. 
Ce droit s’exerce désormais directement sans la médiation d’un médecin. 
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1) Les titulaires du droit d’accès 
 
- Les mineurs : 
 
Selon l’article L.1111-7 alinéa 5 du code de la santé publique lorsque le patient est 
mineur, le droit d’accès aux documents faisait état de données relatives à sa santé 
est exercé par son représentant légal, c’est à dire par le ou les titulaires de l’autorité 
parentale. 
Cependant, le mineur peut garder le secret sur le traitement ou l’intervention subie et 
s’opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention 
communique aux titulaires de l’autorité parentale les informations qui ont été 
constituées à ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette opposition. Tout 
médecin saisi d’une demande présentée par le titulaire de l’autorité parentale pour 
l’accès à ces informations médicales doit s’efforcer d’obtenir le consentement de la 
personne mineure à la communication de ces informations. Si, en dépit de ses 
efforts, le mineur maintient son opposition, la demande ne peut être satisfaite tant 
que l’opposition est maintenue. 
Par ailleurs, le mineur peut demander que l’accès au dossier par les titulaires de 
l’autorité parentale ait lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Ces informations sont 
adressées au médecin qu’il a désigné ou consultées sur place en présence de ce 
médecin. 
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs dans sa séance du 27 juin 
2002, a précisé que le droit d’opposition reconnu aux enfants mineurs en ce qui 
concerne l’accès de leurs parents à leur dossier ne peut jouer que lorsque les 
enfants ont préalablement subi des soins sur lesquels ils ont expressément souhaité 
conserver le secret à l’égard de leur entourage, conformément à l’article L 1111-5 du 
code de la santé publique. La loi ne fixe aucune condition d’âge pour l’exercice de ce 
droit. 
Aussi, par dérogation aux règles du code civil, lorsqu’un mineur désire garder le 
secret quant à sa santé à l’égard de ses parents, le médecin peut, après avoir tenté 
de le convaincre d’informer ses parents, intervenir sans consentement parental pour 
sauvegarder la santé du mineur, c’est-à-dire lorsque l’absence de soins risquerait 
d’entraîner des conséquences graves pour la santé du malade (articles L. 1111-5 et 
L. 1111-4 alinéa 8 du code de la santé publique). 
En l’absence d’opposition, l’accès du mineur à son dossier s’exerce par 
l’intermédiaire des parents, y compris sur les informations à caractère médical 
contenues dans ce dossier, comme le prévoit de l’article L.1111-7 du code de la 
santé publique. Les parents eux-mêmes ont alors un droit d’accès direct au dossier. 
 
- Les majeurs sous tutelle 
 
Le code de la santé publique dispose seulement dans son article L. 11112 alinéa 5 
que les droits des majeurs sont exercés par le tuteur. La commission d’accès aux 
documents administratifs a précisé que « s’agissant du cas d’un majeur incapable, la 
loi du 4 mars 2002 n’a pas pour objet de limiter le droit du tuteur à accéder aux 
informations médicales le concernant». Il apparaît donc que l’accès aux informations 
concernant un majeur sous tutelle doit être demandé par son représentant légal et 
l’administration n’a pas à exiger un accord préalable du majeur » (Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs, décision du 27 juin 2002, numéro 20022486). 
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Deux avis de la CNIL et de l’ANAES considèrent que le droit d’opposition, reconnu 
aux mineurs, n’existe pas pour les majeurs sous tutelle. 
 

2) Les modalités d’accès 
 
- Demande de communication de son dossier par le patient : 
 
Avant toute communication le professionnel de santé doit s’assurer de l’identité du 
demandeur. La présence d’une tierce personne peut être recommandée par le 
médecin mais ne peut empêcher un accès direct au dossier en cas de refus du 
patient de suivre cette recommandation. 
Dans le cas de l’hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers, le détenteur des 
informations peut estimer que la communication doit avoir lieu par ‘intermédiaire d’un 
médecin et en informe l’intéressé. Si le demandeur refuse de désigner un médecin, 
le détenteur des informations saisit la Commission départementale des 
Hospitalisations psychiatriques. L’avis de cette dernière est notifié au demandeur et 
au détenteur des données et s’impose à eux. 
Le patient a un délai de réflexion de 2 jours pendant lequel il peut revenir sur sa 
demande. Passé ce délai, le patient peut obtenir la transmission de son dossier dans 
un délai de 8 jours au plus tard à partir de la date de réception de la demande. 
Ce délai est de deux mois quand il s’agit d’informations remontant à plus de 5 ans. 
Les textes ne prévoient pas de sanction en cas de non- respect du délai. 
La loi s’applique à tous les dossiers même ceux constitués avant la publication de la 
loi. A tout instant, un patient ou ses ayants droit peuvent demander la communication 
d’un dossier même très ancien. 
Les difficultés risquent d’être nombreuses. Cela peut aller du dossier absent ou très 
léger, au dossier incommunicable en raison de l’intrication d’observations cliniques, 
d’informations données par un membre de la famille et n’intervenant pas dans la 
prise en charge thérapeutique, de données mettant en cause des tiers, de 
correspondances non conformes à l’esprit de la loi, de diagnostics posés de façon 
trop crue. 
Les autres médecins participant à la prise en charge du patient n’ont pas un droit 
d’accès à ce dossier puisque le patient peut s’opposer à la communication des 
informations entre médecins. « Art. R. 710-2-4. - Dans le cas où le praticien qui a 
prescrit l’hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne 
peut intervenir qu’après accord du patient, de la personne ayant l’autorité parentale 
ou du tuteur, ou de ses ayants droits en cas de décès.» 
 
L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place 
gratuite avec éventuellement remise de copies (les frais sont payants), soit par 
l’envoi des documents (si possible en recommandé avec accusé de réception). Les 
frais de délivrance de ces copies sont à la charge du demandeur et ne sauraient 
excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. 
 
Le patient est susceptible de connaître l’existence de ce droit d’accès dans le livret 
d’accueil. 
 
- Saisie des dossiers médicaux : 
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Les saisies effectuées dans le cadre d’une procédure judiciaire par un juge 
d’instruction, un magistrat délégué par lui ou un officier de police judiciaire muni 
d’une commission rogatoire, ne peuvent porter que sur les seuls documents 
strictement indispensables à l’enquête qui doivent être immédiatement placés sous 
scellés. Dans cette situation de réquisition à laquelle le médecin ne peut s’opposer 
mais qui doit être effectuée en sa présence, il doit demander l’assistance d’un 
membre du conseil départemental de l’Ordre qui veillera à ce que soit respecté le 
secret professionnel envers le reste du fichier (article 56-3 du code de procédure 
pénale). 
 

3) La communication des informations fournies par des tiers 
 
L’ensemble des informations contenues dans le dossier médical doivent être 
communiquées à la personne concernée, à sa demande, excepté les informations 
recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou 
concernant de tels tiers. Ces informations, souvent recueillies auprès des parents, 
doivent être rédigées à part, de façon à ne pas figurer parmi les pièces 
transmissibles. 
Mais cette règle pose une difficulté pratique. Les informations qui viennent des tiers 
sont souvent intégrées dans un même document et il est difficile de les extraire tout 
en conservant le reste des informations 
 

4) Le secret médical 
 
L’alinéa premier de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique affirme tout 
d’abord, que toute personne prise en charge par le système de santé a droit au 
respect de sa vie privée et du secret des informations qui la concerne. Institué dans 
l’intérêt du malade, le secret médical s’impose aux professionnels de santé, ceux-ci 
étant soumis au secret professionnel pénalement sanctionné par l’article 226-13 du 
code pénal d’une peine d’emprisonnement et d’une amende de 15000 euros. 
Le deuxième alinéa, rappelle que le secret couvre toutes les informations, médicales 
ou non, venues à la connaissance du professionnel de santé. II précise ensuite, 
conformément à la jurisprudence, que le secret s’impose au professionnel, même à 
l’égard de ses collègues. 
Par dérogation à cette règle, le troisième alinéa organise «le secret partagé». La 
prise en charge collective, la pluridisciplinarité des équipes soignantes, conduisent à 
ce que différents professionnels de santé ont à connaître des informations 
concernant le patient, qui sont théoriquement couvertes par le secret. Cet alinéa 
reconnaît donc dans la loi la possibilité du partage du secret entre professionnels, 
mais à la triple condition que ces informations leur soient nécessaires, que l’échange 
d’information ait pour but l’efficacité et la continuité de la prise en charge, et que la 
personne en soit informée. 
L’intéressé pourra toujours s’y opposer mais pour des raisons pratiques évidentes, 
dans l’établissement de santé, ces informations sont réputées confiées à l’équipe de 
soins, conformément è la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle, dans ce 
cas, «c’est à l’ensemble du personnel médical que, sauf prescription particulière de 
la part de ce malade, le secret médical est confié» : un parallèle peut être fait avec 
les équipes éducatives ou pluridisciplinaires dans les établissements médico-sociaux 
 
C. CONSTITUTION, TENUE ET CONSERVATION DU DOSSIER MEDICAL. 
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La loi du 4 mars 2002 ne prévoit aucune disposition spécifique sur la conservation 
des informations médicales. Le décret du 29 avril 2002 apporte des précisions 
concernant les établissements de santé. En ce qui concerne les établissements 
médico-sociaux, on peut s’aligner sur les délais de prescription en matière civile, 
c’est-à-dire trente ans, faute de disposition contraire. 
Le responsable de la conservation du dossier médical est le médecin de 
l’établissement. 
L’ensemble des fiches d’observation ou le dossier médical doivent être conservés 
dans des locaux et des meubles qui ferment à clé. L’accès à leur éventuel 
enregistrement sur support informatique doit être protégé par des mots de passe, ou 
par tout autre dispositif d’accès (carte à microprocesseur qui identifie le médecin 
autorisé à les consulter). De plus, l’informatisation de dossiers médicaux doit faire 
obligatoirement l’objet d’une déclaration à la CNIL qui vérifiera le respect des 
dispositifs de sécurité. 
Les professionnels de santé ou les établissements de santé peuvent déposer des 
données de santé, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, 
de diagnostic ou de soins, auprès d’hébergeurs à la condition d’obtenir le 
consentement du patient et de confier les données de santé à un hébergeur agréé 
(article L. 1111-8 du code de la santé publique). 
Pour conclure, la loi du 4 mars 2002 et son décret d’application du 29 avril 2002 
obligent à porter une attention toute particulière à la façon de rédiger les 
observations et correspondances et à réfléchir sur la façon de transmettre les 
dossiers antérieurs à cette loi. 
Les professionnels peuvent s’adresser à l’agence nationale d’accréditation et 
d’évaluation de la santé pour les accompagner dans leur démarche www.anaes.fr), à 
la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 21, rue Saint 
Guillaume, 75340 Paris Cedex 07, Tél: 01 53 73 22 22, www.cnil.fr) et à la CADA 
(Commission d’Accès aux Documents Administratifs 66, rue de Bellechasse, 75007 
Paris, Tél: 01 42 75 79 99, www.cada.fr) 
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IV. GUIDE DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DES DOSSIERS DE 
L’USAGER 
 
On peut élaborer un outil simple permettant de préciser : 
 
- Composition et classement des éléments ; 
- Rôle et responsabilités de chaque professionnel dans la tenue du dossier (qui peut 
être rappelé dans les fiches de poste) ; 
- Modalités d’accès des usagers (transposer les dispositions de la loi du 4 mars 
2002) ; 
- Modalités d’accès des professionnels (trame dans le décret n° 2007-965 du 15 mai 
2007). 
- Modalités de stockage, de protection et d’archivage séparé ; 
- Modalités particulière à l’outil informatique. 
 
 


