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Introduction 

Comme le spécifie la loi sur le volontariat dans son 

chapitre sur l'obligation d'information, l’organisation est 

tenue d'informer son volontaire si l'activité de volontariat 

implique le respect du secret professionnel, auquel cas, 

l’organisation doit alors lui transmettre l’article 458 du Code 

pénal.  

Cet article se rapporte au secret professionnel, qui 

relève d'une réalité qu'il est bien difficile de décrire 

précisément en quelques mots. 

Le secret professionnel est imposé par le législateur dans 

un certain nombre de cas pour obliger et/ou permettre aux 

individus de taire ce qu'ils apprennent dans l'exercice de leur 

profession. 

Il est important de garder à l’esprit que le secret 

professionnel, s'il a en effet été défini par la loi, reste une 

préoccupation importante au quotidien. Cette simple loi ne 

suffit pas.  

Ceci s'applique bien évidemment aux volontaires. 

1. Un peu d’histoire 

Le secret professionnel serait né en même temps que la 

médecine. C’est Hippocrate qui, le premier, en aurait parlé 

et c’est d’ailleurs son nom que porte le serment prononcé, 

aujourd’hui encore, par les médecins.  

 « Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans 

l’exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne 

devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai 

comme un secret»  
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Serment d’Hippocrate (Vème siècle av JC) 

Avant Hippocrate et la médecine comme on l’entend 

aujourd’hui, les individus se rendaient chez les prêtres et 

consultaient les oracles. Beaucoup faisaient reposer la 

guérison sur des pratiques magiques ou religieuses.  

Lorsque la médecine a été incarnée par des 

personnes, les médecins, les pratiques ont dû évoluer. Dans 

le but de l’efficience des soins, il a fallu que les individus qui 

voulaient être soignés puissent se confier à leur médecin et 

une relation de confiance a dû s’instaurer. Deux éléments 

centraux ont permis cette relation de confiance : le secret et 

le consentement. Les personnes avaient alors la garantie du 

respect de l’intimité de leur vie privée.  

On retrouve ce droit dans de multiples textes belges, 

européens et internationaux. La déclaration universelle des 

droits de l’homme de 1948 énonce que nul ne sera l’objet 

d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son 

domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur 

et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de 

la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.  

Dans le même sens, la convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 

novembre 1950 rappelle que toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. Les enfants bénéficient des mêmes droits. 

En effet, la convention internationale relative aux droits de 

l’enfant (20 novembre 1989) énonce que nul enfant ne fera 

l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie 

privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni 

d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ; et que 
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l’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles 

immixtions ou de telles atteintes. 

 

2. Le secret professionnel aujourd’hui 

« Les médecins, les chirurgiens, officiers de santé, 

pharmaciens, sages-femmes et toutes les autres personnes 

dépositaires par état ou par profession, des secrets qu’on 

leur confie, qui hors les cas où ils sont appelés à rendre 

témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire 

connaitre ces secrets, les auront révélés seront punis d’un 

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 

cent francs à cinq cent francs. »1 

Cet article du code pénal définit en quelques mots ce 

qu’est le secret professionnel.  

Pour protéger la personne et pour renforcer la confiance 

que tous les citoyens doivent avoir dans certaines personnes 

et services rendus, le législateur a imposé l'obligation de 

taire ce qu'ils apprennent dans l'exercice de leur activité. 

Cette obligation garantit notamment que le citoyen ne va pas 

craindre, s'il s'adresse à un intervenant, que ce dernier 

révèle ce qu'il lui a confié. 

On considère qu’il y a secret professionnel lorsque la 

personne est un confident nécessaire, qu’on lui  a confié 

l’information par nécessité et lorsque le secret  a été confié 

dans l’exercice et en raison de l’état ou de la profession de 

la personne.  

                                                 

1 Article 458 du Code pénal 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=13&DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=12&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#LNK0131
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=13&DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=12&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#LNK0131
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=13&DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=12&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#LNK0131
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=13&DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=12&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#LNK0131
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=13&DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=12&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#LNK0131
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=13&DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=12&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#LNK0131
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=13&DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=12&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#LNK0131
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=13&DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=12&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=justel&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#LNK0131
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Le choix du code pénal  

Le droit pénal est la branche du droit qui détermine 

quelles sont les conduites antisociales et en quoi consiste la 

réaction de la société contre ces divers comportements. 

Avoir fait le choix de mettre le secret professionnel dans le 

code pénal est un signal important du législateur. Au travers 

de cette démarche, le législateur a formalisé le fait que le 

soin, sorte d’agression de l’intégrité physique et mentale,  

puisse avoir lieu  sous la condition de ce secret 

professionnel.  

Ce que l’on entend par état ou par profession : 

En d’autres mots, lorsqu'un individu s'adresse à certains 

professionnels ou volontaires (médecins, psychologues, 

assistants sociaux, secouristes, pompiers, taxi social etc.) ou 

services (CPAS, mutuelles, aide sociale, etc.), il va aborder 

des questions qui touchent à sa vie privée. 

Toutes ces personnes ne seront pas automatiquement 

soumises au secret professionnel, mais bien seules celles qui 

agissent dans le cadre des soins.  

Par exemple dans le cadre d’un hôpital, les infirmiers et 

infirmières, les médecins sont soumis au secret professionnel 

du fait de leur profession mais le personnel d’accueil, 

d’entretien ou encore les comptables doivent respecter aussi 

le secret professionnel du fait de leur état. 

Ce que couvre le secret professionnel 

Le secret professionnel couvre non seulement les 

confidences, ce qui a été confié volontairement, mais 

également tout ce qui a pu être vu, connu. Le secret 

professionnel comprend également les documents qui 
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concernent la personne : dossier médical ou social, 

correspondance échangée avec l'avocat, etc. 

Qui est soumis au secret professionnel ? 

Le secret professionnel s’applique à toutes les personnes 

qui, par leur mission, se voient confier une fonction de 

confiance dans le cadre des soins. Il ressort de la 

jurisprudence : 

- qu’il doit s’agir de personnes physiques, 

- qu’elles doivent avoir une relation de confiance avec la 

personne qui leur confie les faits, 

- que cette relation doit en outre être directe entre le 

récipiendaire du secret et celui qui lui confie les faits. 

Lorsque le récipiendaire agit sur ordre d’un tiers, il n’y a pas 

cette relation de confiance entre ledit récipiendaire et celui 

qui lui confie le secret. 

- Enfin, il doit s’agir d’une fonction d’intérêt social. 

Comme expliqué ci-dessus, il s’agit bien des secrets 
confiés ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions.  

Il est très difficile de prendre conscience de  qui est 
soumis et qui ne l’est pas dans le domaine du secret 
professionnel.  

Il n’est pas toujours évident  de déterminer qui est 
détenteur du secret. Aucun âge, aucune performance, aucun 
critère n’est fixé par le législateur pour définir cette 
capacité. 
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3. Un secret professionnel absolu mais… 

Le dépositaire des confidences a l’obligation de silence. 

Il ne peut trahir la confiance qui a été placée en lui. 

Néanmoins, il convient de mettre en exergue que le respect 

du secret professionnel est absolu mais peut céder devant un 

impératif plus important. Le Code pénal prévoit, en effet, 

des exceptions, c’est-à-dire des cas où le secret 

professionnel peut être levé sans entraîner de poursuite.  

Première dérogation: le témoignage en justice (ou 

devant une commission d’enquête parlementaire). L'article 

458 du Code pénal donne aux professionnels, mais aussi aux 

volontaires  tenus au secret, la faculté de lever ce secret en 

cas de témoignage en justice (c'est-à-dire devant une 

juridiction et non auprès d'un policier). S'il enfreint le secret 

professionnel lors d'un témoignage en justice, il ne sera pas 

punissable. La personne peut également décider de ne pas 

enfreindre le secret professionnel en justice afin de 

préserver la relation de confiance. 

Deuxième dérogation: les exceptions légales. Dans 

certains cas, la loi elle-même permet de briser le secret 

professionnel. Quelques lois particulières obligent, à des 

conditions très strictes, certains volontaires ou 

professionnels à lever le secret, notamment en matière de 

santé.  

Par exemple, le médecin qui a connaissance d’un patient 

ayant une maladie contagieuse doit en avertir les autorités 

sanitaires (il s’agit alors de faire primer le bien-être de la 

collectivité, intérêt supérieur, sur le secret professionnel). 

Autre exemple, l’article 458bis du Code pénal prévoit que le 

dépositaire d’un secret qui apprend l’existence d’une 
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infraction à l’égard d’un mineur peut en avertir le procureur 

du Roi. 

Troisième dérogation: l’état de nécessité. La 

jurisprudence a reconnu que l’état de nécessité pouvait 

constituer une dérogation à l’obligation de respecter le 

secret professionnel. La protection d’un intérêt supérieur 

peut pousser le dépositaire du secret à briser le silence. Par 

exemple, le médecin qui décide de révéler l’endroit où se 

cache un dangereux criminel alors qu’il existe un risque qu’il 

commette une nouvelle infraction mettant en danger la vie 

d’autrui peut se délier de son obligation de silence. Il 

convient, au cas par cas, de mettre en balance les intérêts à 

préserver et il ne pourrait pas être reproché à une personne 

d’avoir mis en péril le secret professionnel pour permettre 

de secourir une personne encourant un risque grave. L’état 

de nécessité recouvre notamment l’obligation de porter 

secours à toute personne en danger (art. 422bis du Code 

pénal). Dans ce cas, le dépositaire du secret, après avoir 

tenté lui-même de venir en aide à la victime et constatant 

l’échec de ses démarches, peut violer le secret professionnel 

pour porter secours à une personne exposée à un péril grave 

et imminent. La valeur de "protection d’une personne 

menacée" prime sur celle de l’obligation de secret. 

Il est difficile d’indiquer ici toutes les nuances liées à 

cette notion. Il importe de bien clarifier que le silence est la 

règle aux volontaires soumis à cette obligation et que dès 

lors, confrontées à une situation de maltraitance ou à des 

activités délictueuses, il est préférable que les personnes se 

réfèrent à l'organisation pour laquelle elles sont volontaires 

avant de prendre toute initiative en la matière. 
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4. Le secret partagé 

Sur le principe, le secret professionnel ne se partage pas. 

Néanmoins, dans le cadre de l’efficience des soins, le secret 

professionnel peut être partagé mais il faut rester prudent 

concernant cette notion. Certaines conditions permettent 

d’outrepasser le secret professionnel et de partager le ou les 

secrets confiés : 

 Le dépositaire (client, patient, bénéficiaires, …) du 
secret ou son représentant légal doit être averti du 
partage des informations 

 Il doit pouvoir donner son accord 

 Le secret ne peut être partagé qu’avec des individus 
eux-mêmes soumis au secret professionnel 

 Les personnes avec lesquelles le secret est partagé 
doivent poursuivre un objectif commun 

 Les informations divulguées doivent être choisis de 
manière strictement nécessaire.  

Ces conditions ont pour but de rendre la transgression 
soutenable. Néanmoins il est important de rappeler que le 
secret partagé n’a aucune base légale. 

5. De la théorie à la pratique 

Même si les volontaires actifs dans le domaine des soins 

sont soumis au secret professionnel légalement, il n’est pas 

facile pour eux, comme pour les travailleurs rémunérés, de 

l’appliquer au quotidien.  

Des malaises peuvent naitre du fait que le volontaire est 

soumis à cette notion. Que fait-on du malaise du volontaire 

qui détient des informations indues ? 
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Comment les structures peuvent-elles mettre en place 

des solutions à ce malaise sachant que le secret partagé est 

soumis à certaines conditions ? 

Mettre en place des supervisions, des moments de 

partage, des intervisions entre volontaires et travailleurs 

rémunérés peut aider tant dans le cadre de l’efficience des 

soins que dans le cadre de la résolution de certains malaises. 

Néanmoins, volontaire et personnel rémunéré partagent-ils 

toujours un objectif commun leur permettant de mettre en 

place un secret partagé ?  

Lorsque les volontaires rencontrent la famille des 

bénéficiaires de l’action, que sont-ils « autorisés » à 

partager ? Ce secret professionnel n’est pas toujours aisé à 

expliquer à la famille, d’autant plus dans le rôle fort 

relationnel qu’incarne le volontaire.  

Des lieux et des moments de partage et de discussion qui 

veillent au respect du secret professionnel sont imposés dans 

certaines structures Certains imposent une fréquence de 

rencontres de supervision aux volontaires, d’autres laissent 

le libre choix aux volontaires de solliciter l’entretien, mais le 

lieu et la possibilité existent. 

Les situations de secret professionnel mettent aussi 

parfois en porte-à-faux le volontaire  par rapport à la 

structure dans laquelle il s’implique, par exemple lorsqu’un 

patient avoue qu’il ne prend pas ses médicaments. 

Toutes ces questions font débat dans les structures qui 

ont des volontaires et qui sont soumises au secret 

professionnel.  
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Conclusion :  

On peut donc conclure que certains volontaires bien 

précis sont soumis au secret professionnel.  

Le secret professionnel est une restriction de la 

liberté d’expression garantie par la constitution. Toutes les 

exceptions à cette liberté doivent être interprétées au sens 

strict. Ainsi en est-il de la protection du secret professionnel. 

Elle interdit tout simplement au porteur du secret de le 

rendre public. En outre, quiconque veut user de son droit 

d’expression doit tenir compte des droits de la personne à 

propos de laquelle il détient des informations. Le droit 

d’expression prend fin là où débute le droit à la vie privée de 

la personne concernée. La prudence est donc de mise 

lorsqu’il s’agit de divulguer des informations. 

Cependant, comme on peut le voir, le secret 

professionnel n’est pas chose aisée. Différents individus, voir 

même services, peuvent légitimement avoir envie de se 

rencontrer et d’échanger. Mais comment partager sans trahir 

le secret professionnel ? Comment ne pas mettre en danger 

des relations parfois si fragiles mais en même temps épauler 

les volontaires et les professionnels de l’action ? 

Comment préparer au mieux les volontaires à faire 

face à ce secret professionnel ou au devoir de discrétion ?   

Premièrement, les limites/les conditions de partage 

de l’information peuvent être discutées à l’avance avec les 

bénéficiaires de l’action, en posant avec eux les limites du 

partage.  

Deuxièmement, des lieux de partage de l’information 

peuvent être mis en place : c’est ce que l’on qualifie de 

supervisions ou intervisions. Toutefois, cela nécessite des 
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moyens que les organisations avec des volontaires n’ont pas 

toujours et c’est là que doivent intervenir les pouvoirs 

publics.  

Ce ne sont là que des pistes et bien d’autres sont 

possibles.  
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