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La confidentialité, ciment 
de la relation d’aide : 

la personne au centre de 
la rencontre

Claire Meersseman

Dans toute relation d’aide, le professionnel est le 

garant de la confidentialité.

La confidentialité constitue la condition sine qua non 

pour qu’une personne puisse faire l’expérience de la 

confiance et livrer des éléments de son vécu ou de 

son histoire ; cela ne signifie pas pour autant qu’elle 

pourra se confier d’entrée de jeu. Cela nécessite de 

la part du professionnel de garantir le cadre et les 

conditions pour le respect de ce qui est confié dans 

la relation. Pour le professionnel, c’est un fameux 

enjeu de cerner ce qu’implique la notion de confi-

dentialité dans ses dimensions intrapsychiques et 

relationnelles.

La confidence, fondement  
de notre subjectivité

La personne au cœur de la relation

Que l’on soit enseignant, éducateur, aide familiale, 

assistant social, psychologue, juriste ou médecin… 

voire même bénévole dans une école de devoirs 

ou encore animateur de mouvement de jeunesse, 

le fait de recevoir une confidence exige le respect, 

la confiance et un engagement relationnel dans cet 

échange. 
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La personne qui se confie montre un engagement 

émotionnel important (même si cela s’exprime par 

la revendication ou la colère) ; le professionnel peut 

éprouver des difficultés à nouer la relation, à prendre 

certains risques ; il peut être inquiet de s’engager, 

avec ses compétences et ses limites. S’engager dans 

cette démarche risque d’envahir et le professionnel 

et l’usager, de questionnements, d’incertitudes, de 

doutes, d’émotions bousculantes ; quel que soit le 

rôle du professionnel, cette confidence le met face à 

une responsabilité relationnelle.

Ces expériences de confidentialité sont souvent très 

lourdes à porter seul ; il est normal d’être secoué, 

saisi, parfois paralysé par certaines confidences ou 

certaines situations humaines dramatiques. Si on se 

sent trop inquiet ou dépassé face à cette responsa-

bilité, c’est important de se tourner vers quelqu’un 

pour se faire épauler, ne fût-ce que pour avoir un avis 

extérieur, sous le sceau du secret partagé.

Confiance et espace de confidentialité

La notion de confiance se décline sur autant de 

modes qu’il existe de familles et d’individus ; elle 

prend des formes différentes selon les contextes pro-

fessionnels de chacun. La personne choisit le tiers à 

qui elle se confie, davantage en fonction d’éléments 

personnels pressentis dans la relation qu’en fonction 

de critères d’ordre professionnel ; ce choix peut nous 

mettre en difficulté. La confiance constitue la base 

de toute relation humaine. Elle se construit au fil 

du développement de l’enfant et se tisse d’abord, 

comme elle le peut, dans la relation plus ou moins 

harmonieuse avec les parents et avec l’entourage : 

confiance de base, capital confiance, confiance 

en soi, confiance en l’autre… La confiance est loin 

d’être une donnée simple et acquise ; elle s’expéri-

mente dans les relations, elle s’ancre dans l’image 

La personne vient livrer des bribes de son histoire, 

des éléments parfois douloureux, elle met à nu son 

intériorité ; c’est un enjeu important pour elle de parler, 

de s’en remettre à nous. Prendre le risque de « dire » et 

d’« énoncer » face au regard d’autrui suscite une mobi-

lisation émotionnelle importante qui peut réveiller des 

souffrances autrefois soigneusement enfouies, mettre 

à mal des défenses qui protégeaient de ce ressenti 

douloureux. C’est souvent mettre en péril un équilibre 

difficilement acquis au prix de souffrances, de renonce-

ment et de mouvements défensifs. Se confier à un tiers 

met en question cet équilibre, dévoile quelque chose 

de la fragilité de la personne et exige de ce tiers le plus 

grand respect et la plus grande délicatesse. 

Cette confidence peut avoir lieu dans divers contextes, 

qu’on y exerce à titre professionnel ou bénévole : un 

patient se confie à son médecin traitant ou à son psy-

chothérapeute, un enfant dévoile des attouchements 

à son enseignant ou à son animateur en plaine de 

jeux, une aide familiale reçoit des confidences lors de 

ses prestations à domicile, un éducateur de rue, par 

sa proximité avec des personnes en grande précarité, 

voit et entend des éléments de leur vie privée qu’elles 

préfèrent occulter à d’autres professionnels. 

Quels sont les risques de confier des éléments de son 

histoire personnelle et familiale à un tiers ? Une per-

sonne qui se confie s’interroge sur des changements 

possibles, en positif et en négatif, pour elle et son 

entourage. Dans sa trajectoire personnelle, a-t-elle 

déjà fait cette expérience de s’appuyer sur quelqu’un 

et s’y fier ? A-t-elle eu l’occasion de construire des 

relations de confiance et de réciprocité ? S’est-elle 

déjà révélée dans ses fragilités, sa vulnérabilité et 

acceptée telle quelle ? La prise de risque d’une rela-

tion de confiance dépasse largement le contenu de 

la confidence ; c’est d’abord l’enjeu d’une rencontre 

humaine, le pari d’aller vers l’autre et la possibilité 

d’être entendu dans sa subjectivité.
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sance et l’infiniment petit. Cette parole n’est pas 

« vérité en soi », elle est « la vérité de la personne » à 

ce moment-là, elle est une remise en mouvement du 

flux vital. Si le rôle du professionnel n’est pas d’ap-

porter directement une aide, l’accueil de cette parole 

dans la confidentialité est fondamental, fondateur de 

toute relation de confiance ; il évaluera avec la per-

sonne si l’écoute de cette parole en tant que telle est 

suffisante ou s’il doit poser un acte, tel que passer le 

relais à quelqu’un d’autre.

Pour que cette mise en mots puisse advenir, la res-

ponsabilité du professionnel est de garantir d’abord 

un espace clos qui permette à la personne d’élaborer 

ses questions, dans cette relation-là et en toute sécu-

rité, les mouvements de sens et de non-sens de sa 

vie. Il se porte garant de l’étanchéité de cet espace 

et de la qualité de présence qu’il offre pour que la 

personne puisse se dire, se regarder dans tous ses 

recoins et tenter de se (re)construire avec ses forces 

et ses fragilités. 

Si un enseignant, une aide familiale ou une infir-

mière reçoit la confidence d’un enfant, d’un adulte, 

le professionnel entendra cette parole sans trahir la 

confiance qui lui est faite ; la confidence prend racine 

dans la confiance que la personne donne. C’est 

comme un objet précieux qu’il convient de traiter 

avec tact. Ensuite, le professionnel évaluera s’il est 

suffisant d’accueillir cette parole telle que ou s’il faut 

envisager autre chose, la transmettre pour y apporter 

une autre réponse.

Une présence de qualité, fondement  

de la rencontre

Nos formations diverses nous ont beaucoup centrés 

sur la question de la demande et sur la qualité de 

l’écoute. A-t-on suffisamment attiré l’attention sur la 

de soi, bonne, ou moins bonne. Elle est émaillée de 

l’amour reçu, mais aussi des blessures endurées, 

des « trahisons » vécues. La confiance en l’autre est 

directement liée à la confiance en soi. « Oserais-je 

dire ceci ou faire cela, qu’est-ce que les autres vont 

penser de moi ? » Ou encore, « On ne m’a jamais cru, 

pourquoi le dire ! ». En cela, la relation de confiance 

est un champ d’expériences sans cesse renouvelé, 

où les tensions, les difficultés, les échecs relationnels 

viennent se rejouer ; « Si je dis ceci, quelles en seront 

les conséquences, comment l’autre va réagir, com-

ment puis-je encore me regarder en face si je révèle 

cela de moi ?… ».

Lorsqu’une personne choisit de parler à un profes-

sionnel, sa confidence prend racine dans ce « capital 

confiance » plus ou moins solide. Cette parole sera 

tentative de se dire, timide, ou davantage sous forme 

de passage à l’acte, désir d’être enfin « entendu » 

dans son vécu et sa souffrance ; elle sera évanes-

cente, fragile, construite pièce par pièce, en forme de 

puzzle ou de labyrinthe. Elle sera dite et contredite, 

énoncée par bribes ou en lambeaux. C’est un partage 

de l’intime, du questionnement intérieur ; quelque 

chose qui ne s’énonce pas clairement d’emblée mais 

qui demande à se préciser, à se complexifier, à tisser 

des liens entre des éléments épars de son histoire et 

de son ressenti émotionnel en lien avec tel événe-

ment. La parole est comme une matière première, le 

matériau brut de l’artiste qui demande à être affiné, 

affûté, à l’aide d’éventuelles questions, dans un pro-

cessus d’aide dont personne ne maîtrise ni le temps, 

ni l’issue. L’objectif premier ? Que la personne puisse 

voir plus clair dans son ressenti et son parcours, 

qu’elle puisse prendre les décisions qui lui convien-

nent, qu’elle puisse se réapproprier le matériau ainsi 

élaboré. Le rôle du professionnel est d’accompagner 

cette mise en mouvement intérieure de la personne, 

d’accepter le cheminement avec tous ses méandres 

imprévisibles, d’accepter de vivre parfois l’impuis-
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souvent nos propres souffrances ou l’impuissance 

de n’avoir pu « changer » notre famille (Alice MILLER, 

1983) ? Ce travail d’écoute demande au professionnel 

d’être prêt à repérer et reconnaître les résonances 

émotionnelles que l’histoire du patient vient inévitable-

ment réveiller en lui par sa parole et sa détresse.

Nous sommes plus ou moins à l’aise lorsque la 

relation est facile à établir, qu’une vague d’empathie 

se crée, que la souffrance exprimée permet que 

notre rôle ne soit pas mis à mal ; que faire lorsque 

la personne génère chez nous des mouvements 

d’agressivité, de rejet, ou de colère, que la demande 

ne cadre pas avec le fonctionnement du service ou 

que le contenu exprimé est en contradiction avec 

ce qui est perçu de manière implicite ? La relation 

peut être ballottée par des mouvements de sympa-

thie-antipathie, provenant autant du patient que du 

professionnel. Ces mouvements sont repris dans 

la notion de « transfert » et traversent toute rela-

tion thérapeutique ; il s’agit de l’investissement de 

sentiments et le déplacement d’une partie de la vie 

affective du patient vers le thérapeute en fonction de 

l’expérience personnelle du sujet et, en retour, de ce 

que cela suscite chez le thérapeute, c’est-à-dire son 

« contre-transfert ». Transfert et contre-transfert sont 

présents dans toute relation d’aide et constituent 

un moteur de la relation et du processus de trans-

formation. Mais cela n’empêche pas de se retrou-

ver en difficulté ; par exemple, lorsque des enjeux 

relationnels d’une situation ancienne se rejoue dans 

l’actualité de la rencontre, de manière inconsciente. 

L’éclaircissement des mouvements transférentiels et 

contre-transférentiel est un des objectifs essentiels 

qu’apporte la supervision.

C’est la qualité de la présence et la force de l’en-

gagement relationnel qui soutiennent le patient qui 

prend le risque de la rencontre en se dévoilant avec 

courage. 

nécessité de garder la personne au centre des inter-

ventions, de l’inscrire comme « l’acteur principal » du 

processus d’aide ?

Le travail d’aide répond à une démarche par laquelle 

la personne tente de questionner son fonctionnement 

et son histoire pour apaiser des souffrances, pour se 

dégager des interactions familiales complexes, par-

fois destructrices, pour se construire comme sujet. 

Derrière le cortège de fragilités et de blessures, la 

demande d’aide est une tentative de rencontrer une 

relation humaine positive, l’occasion de « déposer 

ses paquets » dans un climat contenant et sécurisant.

Cette relation d’aide ouvre la possibilité de se déga-

ger d’un discours familial dénigrant ou destructeur 

(« Tu es un bon à rien, tu n’y arriveras jamais »… ) ; 

c’est découvrir ses ressources propres pour deve-

nir un peu plus acteur de sa destinée et gagner en 

liberté. Mais c’est aussi accepter de faire l’expé-

rience de la répétition, de la rechute, des tentatives 

avortées, des échecs éventuels. Le lent chemin de la 

transformation et du changement peut être parsemé 

de difficultés et d’obstacles imprévus. 

Notre fonction d’intervenant est bien souvent celle 

d’une grande oreille qui entend la souffrance, qui 

espère voir la personne reprendre forme, vigueur et 

créativité ; notre rôle est davantage celui d’un accom-

pagnateur que celui d’un guide (BAUDOUIN, 1987) qui 

accepte les méandres de ce cheminement avec ses 

détours et ses avatars. Qui peut savoir ce qui convient 

à l’un ou à l’autre et préjuger de la tournure des évé-

nements ou de l’effet de telle intervention ? Il n’y a 

pas de garantie de résultat : le confident doit pouvoir 

supporter la frustration d’une situation qui stagne, qui 

n’évolue pas ou qui lui échappe. Connaissons-nous 

assez nos propres résistances au changement et nos 

fragilités ? Quelles sont les raisons qui nous ont menés 

à exercer un métier où notre désir d’aider masque 
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éléments de leur vie, elles sont à la recherche d’un 

lien, « un ombilic de vie » (Jacques ROISIN 2010) 

qui les rattache à la communauté des humains. 

La recherche d’un confident consiste à chercher 

quelqu’un qui puisse tout entendre, accompagner 

sans juger. Les confidences ainsi livrées représentent 

un espoir important, l’espoir enfin de n’être plus seul, 

d’être entendu dans son vécu, aussi tragique ou futile 

qu’il paraisse. Cet espoir est comme un fil de vie jeté 

du patient au professionnel pour le sortir de l’isole-

ment ou de la solitude et se relier aux autres.

Les formations de base des professionnels ont 

amené à acquérir des connaissances théoriques, 

un savoir-faire, certaines techniques pour mener 

des interventions dans la « réalité », c’est à dire 

donner des conseils, faire certaines démarches. 

Ont-elles suffisamment préparé à accueillir des confi-

dences ? L’objectif de l’aide n’est pas d’entamer des 

démarches à la place de la personne ou à son insu 

mais de la rendre actrice de son destin ; a minima, 

le professionnel peut tendre la main, servir de levier 

pour ré-amorcer un mouvement chez l’usager.

Les services d’écoute téléphonique anonyme l’ont 

compris depuis longtemps. Ils ont élaboré leur 

contexte de travail sur ces bases : le fil télépho-

nique, l’anonymat et l’écoute du vécu de l’appelant. 

Les écoutants se centrent sur ce que la personne 

énonce et ils acceptent, comme écoutants, d’être 

« coupés de leurs mains » (c’est-à-dire de ne pas 

intervenir dans la réalité), pour n’être plus qu’une 

grande oreille, ouverte aux questions et à la souf-

france telle qu’elle se dit à ce moment-là, dans la 

« vérité » du vécu de l’appelant. Toutes les ambiva-

lences, les contradictions et la densité émotionnelle 

émaillent le « dire du moment ». Leur rôle est de 

se centrer sur la personne, sur ses préoccupa-

tions ; c’est entendre ce qui la préoccupe le plus 

à ce moment-là, et non, ce qui fait le plus réagir  

La confidentialité : sous le sceau du secret

Le petit Robert définit la confidentialité en référence 

à la notion de confiance, c’est la communication 

d’un secret qui concerne la personne elle-même. Le 

confident est celui qui a le privilège de recevoir la 

confiance de quelqu’un, celui qui accueille ses pen-

sées les plus secrètes. La confidentialité nécessite 

un climat de sécurité, condition pour s’en remettre 

à quelqu’un ; elle crée un espace intermédiaire, un 

espace « transitionnel » (Winnicott, 1988) qui permet 

et facilite la rencontre.

Lorsque des personnes confient des éléments de leur 

vie, qu’elles laissent entrevoir ce qui est de l’ordre de 

leur vie privée, elles se confient autant en fonction 

de ce qui se dégage de la personne humaine qu’en 

fonction du rôle professionnel exercé à ce moment-

là. Il arrive que cette confidence dépasse le cadre de 

travail et la fonction du professionnel ; par exemple, 

lorsqu’un enfant confie des éléments lourds de sa 

vie à l’enseignant. Que peut faire l’enseignant, sou-

vent pris au dépourvu ? Accepter d’entendre ces 

confidences, au risque d’être dépassé dans son rôle 

professionnel ; ne pas trahir la confiance de l’enfant, 

donc ne pas dévoiler tout le contenu de ses confi-

dences, mais en référer à un professionnel de l’aide 

(PMS, PSE,… ) permet de dégager d’autres pistes. 

Le professionnel peut se sentir à la fois valorisé par 

cette confiance de l’enfant mais accablé par le poids 

que cela représente en termes de responsabilité : 

comment rassurer l’enfant et passer le relais sans le 

trahir ?

Lorsque des personnes sont aux prises avec des 

réalités, des angoisses, des fantasmes, voire des 

délires effrayants ou destructeurs, elles peuvent 

craindre de perdre ou de briser ce lien aux autres et 

à elles-mêmes. Elles cherchent un témoin qui puisse 

entendre combien elles vivent difficilement certains 
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Je pense par exemple à des personnes dans une 

grande détresse psychologique et sociale qui se 

positionnent en victimes, en « assistés » qu’il faut 

aider, protéger. Le professionnel, touché par cette 

souffrance, peut se mobiliser de manière importante 

au point de devenir une sorte de « défenseur » et de 

basculer dans une forme de toute-puissance, croyant 

savoir ce qui est bon pour l’autre ; les événements 

ultérieurs ou des informations complémentaires peu-

vent lui donner, ensuite, le sentiment de s’être fait pié-

ger. Si c’est le cas, comment comprendre ce qui s’est 

joué dans la relation, tout en respectant les places de 

chacun et la confidentialité, et sans entrer dans un 

rapport de force ou un règlement de compte ?

Il existe aussi certains modes de fonctionnement psy-

chique et relationnel qui rendent l’autre responsable de 

tout ce qui ne va pas, voire qui accusent l’entourage 

de la responsabilité des difficultés de la personne ; cela 

peut se présenter sous forme de tendances plus ou 

moins fortes et se développer jusqu’à certaines formes 

de pathologies psychiatriques dont l’accessibilité à un 

processus d’aide thérapeutique est limitée (paranoïa, 

psychopathie, perversion,… ). D’autres présentent une 

distorsion dans la perception de la réalité et évaluent à 

tort certaines réalités (délires, hallucinations, interpré-

tations,… ). Il ne nous appartient pas ici d’entrer dans 

le détail de ces pathologies, mais plutôt d’évaluer en 

quoi certains modes de fonctionnement pourraient 

constituer des limites par rapport au respect de la 

confidentialité. Ces personnes, au même titre que 

tout un chacun, ont le droit de bénéficier d’une aide 

appropriée à leurs difficultés, tant médicale que psy-

chologique, sociale,… Il arrive que leur manière de 

fonctionner les mette ou mette d’autres personnes en 

difficulté ou en péril. S’il peut être opportun d’intervenir 

pour aider mais aussi protéger la personne et/ou son 

entourage (qui pourrait être mis en danger à cause de 

son comportement inadéquat), comment intervenir 

sans dévoiler l’entièreté des confidences ?

l’écoutant. Le professionnel peut être fort boule-

versé par des récits de vie parfois dramatiques ; 

cela peut pousser à vouloir trouver des solutions 

concrètes et rapides pour soulager la souffrance que 

cela provoque chez l’un comme l’autre. L’écoute, 

c’est créer un contexte « espace-temps » qui per-

mette d’accueillir la détresse qui s’y cache et aider 

la personne à rester reliée à elle-même. Cet espace-

temps peut aussi être, pour le professionnel, un 

moment de suspension pour ressentir et évaluer les 

impressions et les émotions qui l’ont envahi. C’est 

se donner le temps de faire la part entre le besoin 

qu’a la personne d’être entendue dans sa souffrance 

et la nécessité, ou non, de réponses urgentes dans 

la réalité. Une réponse immédiate du professionnel, 

de type passage à l’acte, est-elle liée à la situation 

sociale, au contexte de la personne ou à l’impact 

de la charge émotionnelle que les confidences ont 

eu sur lui, au point qu’une intervention viendrait le 

soulager ?

Les limites de la confidentialité

Quand la réalité met le respect  

de la confidentialité en péril

Nous avons tous en tête une série de situations-

limites qui nous mettent en difficulté dans le respect 

de la confidentialité, soit parce qu’il y a une trop 

grande souffrance psychologique, soit parce que 

nous touchons à nos propres limites. Si le cadre de 

l’intervention a été posé au début, il arrive que les 

contextes de travail et les missions ne permettent pas 

d’aller plus loin ou qu’il faille élargir le cadre de l’inter-

vention : jusqu’où aller, en respectant, et la confiden-

tialité, et le cadre initial de l’intervention, sans exercer 

de pression sur le patient, tout en étant conscient 

du rapport inégal de pouvoir dans la relation d’aide ?
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cer la relation d’aide si elle était coincée ou aider à 

solliciter la collaboration d’un autre service dans de 

bonnes conditions, c’est-à-dire dans le dialogue avec 

l’usager, dans le respect de sa parole et des limites 

institutionnelles.

L’orientation vers un autre professionnel nécessite 

d’en faire d’abord part à la personne et de réfléchir 

avec elle comment faire ce relais, en respectant le 

cadre de la confidentialité. Il s’agit de cerner les 

limites de son intervention et de voir avec elle de 

quoi elle aurait besoin en terme d’aide et qu’est-ce 

qu’elle est prête à partager. Pour cette étape, on 

peut se référer à une série de questions-clés à titre 

de repères :

• Dans le rôle que j’assume à l’égard de cette per-

sonne, quelle difficulté se pose actuellement dans 

la relation d’aide ? En quoi, cela touche-t-il à mes 

limites d’intervention ?

• Je l’évoque avec la personne, j’évalue avec elle 

la possibilité de partager la difficulté avec un 

autre professionnel pour envisager d’autres pos-

sibilités d’aide ; j’évalue avec elle l’impact et les 

conséquences d’une telle démarche ; pourra-t-elle 

encore avoir confiance et solliciter une aide, avec 

moi ou quelqu’un d’autre, si ma prise de position 

la met trop en difficulté ? 

• Je tiens compte de son accord et j’envisage avec 

elle ce qui peut être partagé ou non. 

• Si une rencontre est nécessaire avec d’autres 

professionnels du secteur de l’aide, on en précise 

chacun l’objectif. 

• Je choisis le professionnel en fonction de ses mis-

sions et je clarifie le cadre de l’échange. 

• Je limite l’échange des confidences à ce qui est 

strictement nécessaire à l’exercice de sa mission.

• Je fais un feed-back à la personne de cet échange 

entre professionnels. La présence du patient à 

cet échange entre professionnels soutient encore 

davantage cette rigueur nécessaire. 

Les situations de maltraitance d’enfants, les problé-

matiques de fragilité ou d’inadéquation parentale 

dans les soins aux enfants confrontent souvent à 

cette double question : comment à la fois préserver 

des espaces de confidence pour que ces personnes 

puissent se confier, en espérant diminuer les risques 

de passage à l’acte, et veiller à la protection de 

l’enfant ? Ces situations posent la question de l’éva-

luation du danger encouru par l’enfant/les enfants et 

des compétences des parents dans leurs capacités 

à percevoir et à différencier leurs besoins de ceux 

de l’enfant. Elles peuvent mettre en balance des 

intérêts divergents ou contradictoires entre l’enfant 

et ses parents ; elles interpellent les limites du cadre 

d’intervention et du rôle imparti au professionnel, 

et aussi d’éventuelles limites du côté des parents. 

Ces situations nécessitent alors une réponse dans la 

réalité pour mettre une limite, un arrêt à un fonction-

nement relationnel destructeur ; comment assurer la 

protection de l’enfant en limitant le partage à ce qui 

est nécessaire à celui dont la mission sera de proté-

ger l’enfant ?

Chaque situation est particulière et nécessite une 

approche spécifique qui renvoie in fine au positionne-

ment éthique du professionnel. Ces situations-lisières 

nous confrontent aux limites des interventions et des 

contextes institutionnels. Elles doivent d’abord faire 

l’objet d’une évaluation du professionnel, avec l’aide 

éventuelle de collègues via une réunion d’équipe ; 

l’ensemble des membres d’une équipe est soumise 

au secret professionnel, en fonction du code de 

déontologie de chaque profession représentée. On 

peut aussi recourir à un tiers extérieur pour un avis, 

via une supervision par exemple, pour prendre du 

recul et mieux comprendre ce qui se joue dans cette 

relation ; qu’est-ce qui secoue au niveau émotionnel, 

qu’est- ce qui appartient à la personne ou qu’est-ce 

qui serait de l’ordre de résonances de l’histoire per-

sonnelle du professionnel ? Cette étape peut relan-



– 18 – – 19 –

(« Que vont-ils penser de moi ? »). C’est facile de se 

laisser voir dans ses côtés positifs, dans ses qualités, 

c’est plus périlleux de se regarder dans les aspects 

plus sombres, un peu plus retors de soi-même. Plus 

facile de passer ces aspects à la trappe, « ni vu, ni 

connu ». Sauf qu’à la première occasion et souvent 

à son propre insu, cette partie masquée jaillit sans 

crier gare, explose à la figure. Cette partie fonctionne 

souvent à bas bruits, elle est remisée au plus profond 

de soi au prix d’une énergie considérable qui n’est 

alors pas disponible pour autre chose.

Eléments de gêne, éléments de culpabilité et de 

honte ; comment oser parler de cela, comment le 

révéler à l’autre, avec la crainte du jugement, du 

rejet, de la rupture relationnelle. Le professionnel 

pourra-t-il supporter ce poids qui habite et écrase la 

personne ; elle peut craindre qu’il en soit écrasé à son 

tour. Et si cela amenait à découvrir d’autres choses, 

encore plus terrifiantes ; risque-t-il de le partager avec 

quelqu’un d’autre, de faire intervenir un service ? 

Jusqu’où est-il prêt à accompagner la personne dans 

les dédales de ses incertitudes et de ses angoisses ?

Dans le développement de l’enfant, le secret a pour 

fonction de délimiter le contour de son être et de 

le protéger ; il aide à construire psychiquement les 

frontières entre l’autre et lui-même. L’enfant constate, 

par ses premiers mensonges, que l’adulte ne contrôle 

pas tout, qu’il a un espace clos intérieur. Il peut 

penser par lui-même et garder cela en lui. Le secret 

entoure ses blessures et traumatismes, il peut créer 

une partie enclavée dans la personnalité, inacces-

sible au moi mais dévoratrice d’énergie. Les défenses 

la protègent et nous indiquent, à titre de témoin, 

le doigté et l’apprivoisement nécessaires pour que 

lui-même puisse tenter de l’approcher. C’est parfois 

par de nombreux détours et dans le respect de ses 

défenses que l’enfant/la personne accepte d’entrou-

vrir ce qui a été longtemps enfoui.

Ces questions sont essentielles à envisager, parce 

que « poser un acte de partage » modifie le cadre 

initial de la relation. En quelque sorte, cet « acte » 

d’ouverture intervient là où le professionnel et/ou la 

personne touchent à une limite de leur relation ; le 

passage de relais ouvre d’autres pistes dans sa réa-

lité de vie. Comment tenir compte de l’investissement 

relationnel et de ce qui y est confié ?

Il arrive que des patients nous questionnent sur le 

respect et la garantie que nous leur offrons concer-

nant leurs confidences ; « pourquoi prenez-vous des 

notes ? », « Vous ne le direz à personne, même pas 

aux autres de votre équipe ? », « Je veux que cela 

reste entre vous et moi »,… Ces questions légitimes 

viennent, à juste titre, interroger notre rapport au 

respect de ce qui est confié, interpeller notre enga-

gement, s’assurer de la valeur accordée à la relation. 

Ces préambules montrent que les personnes qui 

nous consultent cherchent quelqu’un qui pourra 

entendre ce qui se dit sous le sceau du secret, mais 

surtout « tenir la route » tout au long de la relation 

confidentielle. Ces questions méritent qu’on s’y 

arrête pour tenter de saisir, du point de vue du 

patient, ce qu’elles signifient. 

Nous avons tous construit un jardin qui abrite nos 

plus secrètes pensées, pour protéger notre iden-

tité, notre différenciation et notre autonomie. Nous 

avons aussi engrangé sensations et expériences 

difficiles dans un coin fermement protégé du regard 

des autres. C’est parfois si douloureux que le seul 

fait d’y penser ou de s’en souvenir réveille la bles-

sure, « comme si on y était ». Cela réveille la gêne, 

la honte ; « Surtout que personne ne sache ». Cela 

éveille un profond sentiment de solitude, la sensa-

tion d’être différent, à part des autres. Ce vécu est 

innommable, parfois impensable pour soi-même 

(« Je préfère évacuer cette partie-là de moi ou me la 

cacher ») et dans le regard des autres pour les autres 
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Les contextes spécifiques  
de confidentialité

Quelle place pour la confidentialité  

au sein d’une équipe ?

Lorsque le professionnel travaille en équipe, le prin-

cipe du partage d’information suppose que tous les 

membres de cette équipe soient soumis au secret 

professionnel ou que ceux qui le sont se portent 

garants que le secret professionnel soit respecté par 

tous les membres de l’équipe (y compris la secrétaire, 

le personnel d’entretien,… ) ; c’est la base à partir de 

laquelle les échanges et les réunions sont possibles, 

toujours dans l’intérêt du patient. Celui qui reçoit des 

confidences se situe au carrefour entre la demande du 

patient, sa fonction professionnelle et les missions de 

son service. Chaque équipe a à réfléchir comment rem-

plir ses missions dans le respect des personnes, quels 

sont les processus de décisions et avec quel position-

nement éthique ; c’est le fruit d’une réflexion personnelle 

et collective, s’appuyant sur une formation solide et 

continuée, ainsi que sur l’expérience acquise. C’est un 

cheminement qui permet de dégager une éthique de 

travail. Les patients sont informés d’échanges possibles 

entre collègues, sous le sceau du secret professionnel 

partagé. Plusieurs questions se posent ici :

• Qu’est-ce qui se partage au sein de l’équipe, 

qu’est-ce qui reste totalement confidentiel et pour 

quelles raisons ? 

• Si des professionnels de disciplines différentes 

dans une équipe s’occupent de la même per-

sonne, comment préserver l’espace de confidenti-

alité spécifique offert par chacun ?

• Comment tenir compte au sein d’une équipe 

des diverses disciplines représentées, des règles 

déontologiques propres à chaque profession (par 

exemple, éducateur, assistant social, psycholo-

gue, médecin,… ) ? 

Trahir la relation de confidentialité sous-entend une 

forme de violence faite à la personne qui a confié ses 

secrets et qui ne se sent pas respectée. Viol de son 

intimité la plus profonde dans ce qu’elle a livré d’elle-

même, souvent au prix de risques et de douloureux 

efforts pour se confier. La relation de confiance assure 

un contenant pour préserver l’intégrité psychique ; 

l’émergence de fortes émotions peut submerger le 

moi qui lutte contre le sentiment de morcellement, 

d’éparpillement, contre la perte de son intégrité et de 

sa cohérence interne. La personne est seule à sentir 

ce qu’elle peut supporter dans le fait de se livrer ou 

ce qu’elle préfère garder secret. Elle pourrait se sentir 

dépossédée de son histoire, si on touche au maillage 

singulier qui constitue la trame de son existence. 

Dévoiler ce qui peut à peine se penser ou se dire, 

c’est ôter un voile ; c’est toucher à un « centre en 

creux », une sorte d’axe invisible, pour des yeux 

extérieurs, axe autour duquel la personne s’est 

construite. Ces éléments sont entourés d’une couche 

émotionnelle dont le secret a, jusqu’ici, assuré pro-

tection et étanchéité. Il revient au professionnel d’ap-

privoiser avec une extrême délicatesse ces parties 

cachées. C’est la personne qui indique le rythme à 

suivre pour s’ouvrir. Partager cette confidence avec 

un tiers extérieur à la relation peut être ressentie de 

manière ambivalente, tantôt comme une trahison, un 

abandon, tantôt comme un soutien. Ces sentiments 

ont souvent déjà été rencontrés dans l’histoire per-

sonnelle du sujet ; c’est l’impression d’être un objet 

dans la relation à l’autre, de ne pas compter, de ne 

pas « être quelqu’un ». Le « viol » du secret, comme 

l’indique la loi, peut provoquer une répétition dans 

l’histoire du sujet et le conforter dans une attitude de 

méfiance à l’égard de l’autre, vécu comme menaçant 

et de qui il faut se protéger. Le « viol » du secret peut 

être vécu comme un démantèlement de la relation 

de confiance, une impossibilité de se livrer dans cet 

espace transitionnel et de se construire comme sujet.
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chacun dans son rôle spécifique, complémentaire 

des autres ; chacun est tributaire de l’action de l’autre 

pour exercer sa fonction. Le partage de confidences 

peut se révéler nécessaire dans la prise en charge 

mais il importe d’évaluer ce qui est utile de partager 

en équipe.

Certaines fonctions assurées dans l’institution n’ont 

pas pour mission première d’être dans un rôle 

d’aide (l’animateur scout, l’enseignant, le person-

nel d’entretien,… ) contrairement à d’autres dont 

c’est la fonction (les éducateurs, assistants sociaux, 

psychologues, médecins,… ) ; et pourtant, chacun 

peut recevoir des confidences. La différence ne se 

situe pas tant dans le type d’écoute que dans les 

moyens pour intervenir. Comment entendre ce qui 

est confié et préciser à l’enfant/l’adulte la fonction 

exercée et les limites de celle-ci ? On peut se sentir 

valorisé d’avoir été choisi comme confident, tout 

en expliquant ne pas être la bonne personne pour 

intervenir. Qu’est-ce qui va être partagé et qu’est-ce 

qui va être gardé secret ? Recevoir une confidence 

implique une responsabilité face à celui qui s’est 

confié et à la relation ainsi créée ; même si ce n’est 

pas sa fonction première, le professionnel qui a reçu 

une confidence, l’enseignant par exemple, est tenu à 

une discrétion et un engagement relationnel vis-à-vis 

de l’enfant ; il veillera cependant à ne pas rester seul 

si cette confidence a un impact inquiétant dans la 

réalité pour qu’un service puisse prendre le relais. 

Dans tous les cas, il faudra être vigilant de tenir au 

courant la personne des démarches effectuées et de 

leur impact probable.

Chaque institution a son mode de fonctionnement 

autour des questions de confidentialité et du partage 

d’information et de prise de décisions ; les prises 

de positions hiérarchiques ne dispensent pas les 

travailleurs de terrain de rester engagés à côté des 

usagers.

• Est-il opportun que des personnes de l’équipe 

s’occupent de membres différents de la famille et 

quels échanges sont prévus, en fonction de quoi ?

Le partage en équipe permet de conjuguer plusieurs 

objectifs ; à la fois de faire part de difficultés du pro-

fessionnel dans la prise en charge, de mettre du sens 

sur les émotions importantes que cela suscite et de 

dégager des pistes de travail. Comment veiller à ce 

que ces échanges soient respectueux des patients 

et des différentes disciplines représentées au sein 

de l’équipe ? 

Le travail d’équipe est un outil, un moyen au service 

des patients ; le travail en équipe n’enlève en rien 

l’engagement relationnel avec le patient et la respon-

sabilité individuelle du professionnel à l’égard du suivi 

qu’il assure. 

Dans son projet institutionnel, l’équipe aura à réfléchir 

aux méthodes de travail, au respect de la confidenti-

alité, à l’autonomie relative de chacun dans son lien 

à l’équipe et surtout aux processus de décisions. Par 

exemple, s’il faut modifier le cadre initial de l’aide 

pour intervenir dans la réalité, ou si la collaboration 

avec d’autres professionnels (extérieurs à l’équipe) 

est nécessaire pour assurer l’aide et/ou la protec-

tion, ou encore si le recours aux autorités judiciaires 

s’impose par « état de nécessité » (non collabo-

ration, péril grave et imminent pour un enfant,… ). 

Ces étapes supposent d’en parler avec la personne 

concernée, même en cas d’urgence, en mesurant ce 

que cela apportera comme modification de la relation 

de confiance avec ce professionnel ou dans l’avenir.

Dans les institutions, les membres d’une équipe 

s’occupent parfois des mêmes personnes, enfants 

ou adultes, comme c’est le cas en ambulatoire, en 

institution d’hébergement ou en hôpital. Le travail 

en équipe apporte « l’aide » à la personne accueillie, 
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Les confidences de l’enfant :  

quelle place pour les parents ?

Dans le travail avec l’enfant, la confidentialité est aussi 

un outil qui l’aide à se structurer et à construire son 

intimité psychique. Le professionnel va considérer 

les parents comme des partenaires de l’intervention 

autour de l’enfant plutôt que comme des rivaux ; cela 

soutient la qualité de relation enfant-parent et évite à 

l’enfant de se sentir mal pris. C’est important de déter-

miner, en début d’intervention, quelle sera la place des 

parents, comme partenaires ; qu’est-ce qui restera 

confidentiel et quels seraient les éléments dont les 

parents auraient besoin pour assurer leur rôle ?

Dans les situations de séparation, les professionnels 

de l’enfance ont l’obligation légale de donner une 

place égale aux deux parents concernant leur enfant 

(KINOO, 2001). La loi consacre le principe de l’autorité 

parentale conjointe où les deux parents participent 

aux décisions concernant leur enfant, ainsi que le 

principe de la garde alternée. De nombreuses situa-

tions de séparation montrent dans la pratique que 

des situations conflictuelles entre les parents peuvent 

rendre cette étape de transmission très délicate. Il 

faut donc, d’entrée de jeu, poser son cadre de travail 

et prévoir les modalités avec les parents afin que 

l’enfant puisse bénéficier au mieux de l’aide qui lui 

est apportée.

Cela suppose d’être clair dans ses missions et de 

situer son rôle par rapport à l’enfant, en différenciant 

ce qui relève d’éventuels conflits conjugaux entre les 

parents et en recentrant l’intervention autour de leurs 

rôles parentaux respectifs. « L’intérêt de l’enfant » 

est rencontré lorsque ses deux parents se mobilisent 

pour lui, dans la reconnaissance de la place différente 

de chacun. Cette étape aménage la place de l’enfant 

dans une juste triangulation entre ses deux parents et 

lui aménage un réel espace de confidentialité. 

Travail en réseau : une tension 

constructive entre collaboration  

et limite dans le partage d’information

Lorsqu’il est nécessaire de travailler à plusieurs 

professionnels de services différents, on pourrait 

croire que tout est bon à dire. Au contraire ! L’article 

de Jean-François SERVAIS détaille les conditions du 

secret partagé. Le maillage de services autour de 

situations complexes est parfois nécessaire ; il exige 

une grande rigueur dans les échanges. C’est parfois 

davantage la compréhension des rôles différents 

occupés par les différents professionnels qui éclai-

rent sur l’utilité ou non de partager des informations ; 

les professionnels échangeront davantage sur le 

processus de leur intervention que sur le contenu 

proprement dit des confidences. Dans tous les cas, 

il importe de garder à l’esprit que c’est l’usager qui 

est au centre du processus et qui doit guider notre 

réflexion ; ce qui lui est incompréhensible lui fera vio-

lence et abimera la relation de confiance.

Travail d’aide individuel  

et requête familiale

Lorsqu’un professionnel prend en charge un patient, 

la confidentialité lui est garantie de facto. Il arrive 

que d’autres membres de la famille demandent des 

informations à propos de cette prise en charge ; que 

répondre ? Il importe de s’enquérir de l’objectif de 

leur demande, de cerner l’enjeu relationnel sous-

jacent (recherche d’alliance, disqualification, intérêt 

personnel,… ), de voir si le patient est au courant et 

en accord avec cette démarche. Il est possible de 

parler avec les membres de la famille et le patient 

sur le processus qu’ils enclenchent, sans dévoiler le 

contenu de la prise en charge et préserver ainsi la 

relation de confiance et la confidentialité.
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Conclusion

Voici brossé en quelques traits le pari de la rencontre 

entre un professionnel et une personne qui se confie. 

Il peut s’agir d’une rencontre prévue dans l’agenda 

mais inattendue dans son contenu, de quelques 

bribes jetées dans une relation où rien ne laissait 

présager de telles confidences. C’est sans doute 

quand c’est imprévu, dans ces instants-clés pour la 

personne que nous nous sentons le plus démunis 

comme professionnels, surtout si notre cadre de tra-

vail ne concerne pas la confidentialité.

Pourtant, une parole confiée crée une relation par-

ticulière entre la personne et le professionnel ; la 

confidentialité s’invite d’emblée. Ce premier pas vers 

l’autre est une tentative pour dire sa vérité subjec-

tive, pour comprendre les aléas de son existence. 

Il est le point de départ d’un fil qui pourrait retisser 

la trame d’une histoire parsemée d’expériences, de 

blessures, de manques ou de « centres en creux ». 

C’est l’accueil et l’accompagnement de cette parole 

émergente qui permet au sujet de faire sienne son 

histoire, d’accéder à une transformation progressive 

de son être au monde et de se relier à l’humain. 

Construire une éthique de travail pour accueillir cette 

confidence prend parfois des chemins bien détour-

nés ; la personne cherche un témoin respectueux 

pour se dévoiler. Notre travail ? Offrir, au quotidien, 

des espaces de confidentialité aux personnes qui 

s’adressent à nous, quels que soient nos contextes 

de travail.

Lorsqu’il s’agit d’un adolescent, le partage de confi-

dences avec les parents est plus délicat encore. 

Cet espace de confidentialité l’aide à se construire 

dans la différenciation de ses parents ; cette étape 

nécessite des espaces de parole et de réflexion 

propres. Il se peut que l’adolescent tente d’enfermer 

le professionnel dans une vision linéaire et clivée de 

sa situation familiale. Il peut être lui-même coupé 

du dialogue avec ses parents et transmettre ce 

ressenti au professionnel, qui, comme lui, ne verrait 

plus d’autres solutions. Les parents sont souvent 

eux-mêmes désemparés avec un adolescent qu’ils 

ne comprennent plus, qui leur échappe et qui teste, 

par ses comportements, sa place et sa valeur dans 

sa famille. Comment tenir la confidentialité tout en 

soutenant les relations entre jeune et parents ?

Pourtant, certains adolescents peuvent être très 

préoccupants ; risques de passages à l’acte grave 

pour le jeune (décrochage scolaire, comportements 

déviants, actes délinquants, fugue, drogue, mise 

en danger de soi ou des autres,… ). Comment à la 

fois informer les parents que leur jeune ne va pas 

bien, réfléchir avec eux à des pistes de travail, mais 

rester dans une relation de confiance avec le jeune 

et manifester sa préoccupation pour lui ? Le rôle du 

professionnel est alors très délicat ; il peut être pris 

entre la nécessité de préserver l’espace du jeune et 

tenter d’ouvrir un dialogue avec les parents, sans 

« lâcher » l’ado. C’est un vrai travail d’équilibriste 

pour le professionnel et l’enjeu, pour le jeune, est de 

se construire dans la différenciation et l’autonomie !


