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Introduction

Le droit n’est pas un ensemble de règles, parfois idiotes, ou incompré-
hensibles, qu’il faut apprendre par cœur et respecter — ou contourner —

sans réfléchir : c’est une matière vivante, littéraire, issue de la philosophie,
une matière éminemment politique (au sens noble du terme) qui puise ses
racines dans l’Histoire.

Le droit est ludique, et plutôt drôle, son utilisation est stratégique.

Le droit n’interdit rien : il permet tout.

Sa compréhension faussée est source de malentendus : être responsable
(de tout) ne veut pas dire « ne rien pouvoir faire », mais au contraire, « avoir
tous les droits » (de faire, de taire, de dire, d’écrire, de prendre des risques
et de sortir sans risque des sentiers battus).

Le droit n’est pas une source d’inertie : c’est le fondement de la liberté.

Il est la fronde qui a permis au petit David de terrasser Goliath, et le
travailleur social est celui qui arme la fronde, pas celui qui, comme
aujourd’hui, représente Goliath, et fait appliquer ses directives sans une
once de réflexion ou de rébellion. Le droit est une arme, l’épée de Zorro,
qui permet de défendre la veuve et l’orphelin : encore faut-il le connaître,
et savoir l’utiliser.

J’ai récemment été frappé, alors que je participais à un jury du DEEJE
(diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants), de constater qu’aucune
des dix candidates à qui j’ai fait passer l’épreuve du mémoire ne maîtrisait
l’autorité parentale (certaines ignoraient même de quoi il s’agissait) ou
la protection de l’enfance (si on voit des marques, on appelle l’assistante
sociale), aucune ne savait si elle était ou non astreinte au secret profession-
nel (au secret partagé, non ?), ni ce que cela signifiait, aucune, dans sa
bibliographie, à côté de Winnicott et Bowlby, ne mentionnait le moindre
ouvrage ou article juridique : le droit n’est même plus enseigné dans les
écoles de travailleurs sociaux ou médico-sociaux, ou à peine, très vite, en
amphi, par un avocat (pourquoi les avocats ont-ils le droit de faire de la
formation et les professeurs de droit — qui ont le même diplôme — n’ont-ils
pas le droit d’assister leurs proches ou leurs élèves devant les tribunaux ?)
ou un juriste de pacotille (un juriste est quelqu’un qui a probablement
appris le droit, mais qui ne l’a pas forcément compris).
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Introduction

Le droit est un ensemble d’outils, dont le travailleur social ou médico-social
doit absolument apprendre à se servir pour que soient respectés les droits
fondamentaux des personnes qu’il encadre ou accompagne, pour qu’il
puisse les protéger, ou participer à leur protection, et leur transmettre des
outils qu’eux-mêmes apprendront, le plus tôt possible, à utiliser.

Ils préfèrent déployer une énergie démesurée, se perdre dans des débats
sans fond, alors que le problème n’existe pas, il a été inventé, ou son
existence, légendaire, s’est transmise de génération en génération, de
bouche à oreille d’assistante sociale ou d’éducateur : on peut ici évoquer
l’abandon du domicile conjugal, qui n’existe pas et n’a jamais existé en
droit français, l’autorisation de soins et d’opérer ou le « secret partagé »,
qui n’existent pas non plus.

Le non-respect de la loi n’est pas un problème en soi, mais, à chaque fois
qu’une disposition légale est bafouée, c’est l’usager, le bénéficiaire, qui en
pâtit : ce sont ses droits que le professionnel maltraite, peut-être involon-
tairement, lorsqu’il méconnaît ou interprète le droit à son avantage, dans
l’intérêt supposé de celui qu’il encadre ou accompagne, interprétant des
textes alambiqués pour justifier que des femmes de ménage administrent
à leur temps perdu les médicaments, ou refusant d’entendre que la garde
de l’enfant (après un divorce) a disparu depuis plus de 25 ans, que le
droit de visite est indicatif et les deux parents, à égalité (et accessoirement
que le juge des enfants n’a aucune compétence en exercice de l’autorité
parentale, qu’il ne peut ni restreindre, ni aménager).

Les travailleurs sociaux et médico-sociaux se méfient de dangers ima-
ginaires qui ne les menacent pas, et heureusement ! Les mesures et
les procédures qu’ils mettent en place pour s’en protéger (autorisations
diverses, signatures et protocoles) ne fonctionneraient pas s’ils devaient
être actionnés, tant ils sont bricolés, sur le fond, ou dans la forme.

Ils méconnaissent par contre dangereusement le cadre légal de leur
responsabilité, qui est dans cet ouvrage clairement et largement expliqué :
la responsabilité — terme de plus en plus galvaudé — est le fondement du
droit et de la vie en société.

Les acteurs sociaux et médico-sociaux ont souvent conscience de faire un
métier risqué, sinon dangereux, mais ils comprennent rarement l’utilité
de s’assurer, persuadés — encore une légende — que leur employeur les
protège ou que son assurance « les couvre », alors que leur responsabilité
personnelle est de plus en plus souvent mise en cause devant les tribunaux,
autant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Cet ouvrage — écrit en français et non en droit, qui peut parfois, c’est
vrai, avoir les allures d’une langue étrangère — est construit sous forme
de fiches très simples à lire, illustrées et étayées de références légales,
législatives ou réglementaires.
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Introduction

Il détaille les droits des usagers, sacralisés par la loi du 2 janvier 2002,
dont il peut être utile d’avoir une lecture critique, en gardant à l’esprit que
l’usager est avant tout un citoyen, qui conserve et peut librement exercer
ses droits fondamentaux, qu’il soit hébergé, encadré, accompagné, que sa
santé soit altérée, ou son consentement peu éclairé.

Il rappelle que — par les mécanismes de la discrétion, de la confidentialité
ou du secret professionnel — la vie privée de chacun doit être respectée,
dans ses moindres détails, et que ce respect est un préalable à toute action,
organisation, protocolisation ou procédurisation.

Il développe les notions de vulnérabilité et d’autorité parentale avant de
présenter le système français de protection de l’enfance et les mécanismes
dits « de signalement ».

Il consacre une large place au handicap et aux droits (à la reconnaissance
du handicap et à sa compensation, à la mobilité et à l’éducation) des per-
sonnes handicapées : Sandrine Laran, éducatrice thérapeutique, formatrice,
présidente de l’association toulousaine AmisPlégiques et membre d’une
CDAPH, a assumé la rédaction de cette partie.

Il fait le point sur les récentes réformes de la protection des majeurs et des
mineurs, il détaille le mandat de protection future, l’habilitation familiale
et les mesures d’accompagnement, ainsi que les soins psychiatriques sans
consentement, qui ont remplacé l’hospitalisation d’office et l’hospitalisation
à la demande d’un tiers.

Enfin, il s’intéresse au droit pénal des mineurs, pour rappeler qu’un mineur
est pénalement responsable de ses actes dès sa naissance, et que plus de
5 000 mineurs chaque année passent en France par la case « prison ».

Il donne aux acteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux quelques outils
pour qu’ils puissent réellement inscrire leurs actions dans cette bientraitance
actuellement très en vogue : l’affirmation de son existence cache de plus
en plus difficilement un secteur où les droits fondamentaux (intimité, santé,
sexualité, vie privée, etc.) sont de plus en plus bafoués.
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1
Les droits des usagers

Références juridiques

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société

au vieillissement

Articles L. 311-3 à L. 311-11 du code de l’action sociale et des familles

Articles D. 311 à D. 311-38 du code de l’action sociale et des familles

Articles D. 312-195 à D. 312-206 du code de l’action sociale et des familles

Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

(chapitre VII : dispositions d’amélioration de la qualité du droit et de simplification

des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social)

La loi du 2 janvier 2002 a pour objectif affiché d’accompagner les
32 000 établissements et services médico-sociaux (ESMS) recensés dans
une recherche permanente d’amélioration de la qualité des services qu’ils
proposent : conçue pour interroger les pratiques, pour permettre à chaque
professionnel, chaque structure, de se remettre en question, elle est trop
souvent considérée comme une fin en soi. On ne se soucie plus de respecter
la loi (en général), on se contente de respecter celle-ci, de la respecter à la
lettre, jusqu’à la caricature.

Les outils qu’elle crée sont rarement considérés comme des outils, mais
plutôt comme des finalités : peu importe que le Conseil de vie sociale ne
serve à rien, le principal est qu’il existe, et qu’il se réunisse le moins possible.
L’objectif n’est pas qu’il soit utile, mais que l’évaluateur constate qu’il existe
et en soit satisfait.

La qualité des prises en charge dans les ESMS diminue sans cesse, et
les dispositions contenues dans cette loi sont trop vagues et subjectives
pour être efficaces : aucune sanction n’est d’ailleurs prévue pour ceux qui
s’en affranchissent, aucune évaluation n’a jamais entraîné de fermeture,
et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) qui a succédé en 2007
au Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (qui n’a pas
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Fiche 1 • Les droits des usagers

marqué les esprits), confirme qu’aucune évaluation externe n’a jamais été
négative (au prix où l’évaluation est facturée, le client est roi).

Les « responsables qualité » recrutés pour faciliter la mise en œuvre de la
loi du 2 janvier 2002 cherchent plutôt des solutions pour gérer la pénurie
et rendre légale l’administration des médicaments par des professionnels
sans formation que des solutions pour financer un poste d’infirmière ou
des vacations de médecin, et la plupart des protocoles imaginés par eux
bafouent les droits les plus élémentaires des usagers (qui existaient bien
avant 2002), comme le droit au respect de la vie privée, à l’intimité, à
la protection des informations confidentielles, à la sexualité, à l’autorité
parentale, etc.

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 permet, par le processus d’évaluation
interne et externe, de légitimer toutes les pratiques, même les plus contes-
tables : « puisque l’évaluation ne remet pas en cause mes pratiques, j’en
déduis que mes pratiques sont correctes, et conformes à la loi, je cesse
donc de m’interroger à leur sujet ». Or, peu importe à l’évaluateur que la loi
(en général) ne soit pas respectée, d’autant plus qu’il la connaît rarement :
si la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 l’est, il rendra un rapport favorable,
puisqu’il ne connaît qu’elle.

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 — dont il faut néanmoins, malheureu-
sement, connaître le contenu — est construite autour de cinq orientations
principales.

Elle reconnaît à l’usager sept droits fondamentaux et rend obligatoire la
mise en œuvre de sept outils censés faciliter et encourager l’exercice de
ces droits pour placer l’usager « au cœur du dispositif ». Elle soumet tous
les établissements à une double obligation d’évaluation (auto-évaluation
interne tous les cinq ans, évaluation externe tous les sept ans).

Le simple fait, d’ailleurs, d’appeler « usager » le bénéficiaire est réellement
problématique. Un usager est avant tout citoyen, et principal financeur de
l’action sociale, par l’intermédiaire de son travail et de l’impôt. Cette loi
discriminante prive en fait le citoyen-bénéficiaire de la plupart de ses droits,
légalement limités par le règlement de fonctionnement, au motif qu’il n’est
dans l’établissement qu’un usager qui doit accepter les directives de ceux
qui rédigent — pour son bien et dans son intérêt — son projet personnalisé.

1. LES CINQ ORIENTATIONS PRINCIPALES

• Affirmer les droits fondamentaux (mais subjectifs) des bénéficiaires
(appelés usagers) et les promouvoir par la création d’outils (CASF, art.
L. 311-3).

• Élargir les missions des établissements et modes d’accueil et diversifier
leurs interventions pour mieux les adapter à la diversité des besoins (CASF,
art. L. 311-1).
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Fiche 1 • Les droits des usagers

• Améliorer le pilotage du dispositif par la planification, la programmation,
la mise en place de schémas d’organisation sociale et médico-sociale
pluriannuels (5 ans) au niveau départemental, régional et national, et
instaurer un système unique de réelle coordination entre les différents
acteurs.

• Rénover le statut des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).
• Soumettre tous les établissements à une double obligation d’évaluation.

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rappelle que « l’action sociale et médico-
sociale » exerce des « missions d’intérêt général et d’utilité sociale » qu’elle
cite (CASF, art. L. 311-1) :

• évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, informa-
tion, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et répara-
tion ;

• protection administrative ou judiciaire de l’enfance et de la famille, de
la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en
difficulté ;

• actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, péda-
gogiques et des formations adaptées aux besoins de la personne, à son
niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état
ainsi qu’à son âge ;

• actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’inser-
tion, de réinsertion sociales et professionnelles, d’aide à la vie active,
d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au
travail ;

• actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins
et d’accompagnement, y compris à titre palliatif ;

• actions contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion
par l’activité économique.

Ces missions sont « accomplies par des personnes physiques ou des institu-
tions sociales et médico-sociales » (CASF, art. L. 311-1), c’est-à-dire « des
institutions sociales et médico-sociales [...] gestionnaires d’une manière
permanente d’établissements et services sociaux et médico-sociaux » qui
répondent à un certain nombre de critères, détaillés dans le même
article : toute structure qui mène une de ces missions est donc considérée
comme un ESMS (ils sont pour plus de lisibilité énumérés à l’article
L. 312-1 du CASF). La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 complète la liste
des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) : elle introduit de
nouvelles catégories (centres de ressources, équipes mobiles, structures
d’accueil pour handicapés vieillissants, services d’aide à domicile, centres
d’addictologie, appartements de coordination thérapeutique, lieux de vie
et d’accueil non traditionnels, etc.) et entérine la diversification des modes
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Fiche 1 • Les droits des usagers

de prise en charge (permanents, temporaires ou séquentiels, avec ou sans
hébergement, à temps complet ou partiel, en internat, accueil familial,
domicile, milieu ouvert, etc.).

2. LES SEPT DROITS FONDAMENTAUX DE L’USAGER

• Droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son
intimité, de sa sécurité.

• Droit au libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes
dans le cadre d’un service à domicile ou d’une admission au sein d’un
établissement spécialisé.

• Droit à une prise en charge et à un accompagnement individualisé et de
qualité, adaptés à son âge et à ses besoins, favorisant son développe-
ment, son autonomie et son insertion, et respectant son consentement
éclairé, qui doit systématiquement être recherché.

• Droit à la confidentialité des informations le concernant.
• Droit d’accès à toute information le concernant ou concernant sa prise

en charge.
• Droit à une information adaptée sur ses droits fondamentaux et sur les

voies de recours.
• Droit de participer directement à l’élaboration et la modification de son

projet d’accueil et d’accompagnement.

3. LES SEPT OUTILS OBLIGATOIRES

Doivent être mis en place :

• le livret d’accueil (CASF, art. L. 311-4), qui ne doit obligatoirement
comporter que la Charte des droits et libertés des personnes accueillies,
et le règlement de fonctionnement ; le reste est laissé à l’appréciation de
la structure (Circulaire 138 DGAS du 24 mars 2004) ;

• la Charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du
8 septembre 2003, inspirée de la Charte de la personne hospitalisée
annexée à la circulaire 95-22 du 6 mai 1995, relative aux droits des
patients hospitalisés) ;

• le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge (décret
2004-1274 du 26 novembre 2004) ;

• le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service (CASF,
art. L. 311-7, décret 2003-1095 du 14 novembre 2003) ;

• le conseil de vie sociale, ou une autre forme de participation (CASF, art.
L. 311-6, décret 2004-287 du 25 mars 2004) ;

• le projet d’établissement ou de service (CASF, art. L. 311-8) ;

8



Fiche 1 • Les droits des usagers

• le recours possible à une « personne qualifiée » pour intervenir dans tout
contentieux entre le bénéficiaire et l’établissement (CASF, art. L. 311-5,
décret 2003-1094 du 21 novembre 2003).

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie proclame que
« nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap,
de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou
religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social
ou médico-social » (art. 1).

Elle rappelle que l’usager a droit :

• à une prise en charge ou à un accompagnement adapté (il doit se voir
proposer une prise en charge ou un accompagnement individualisé et le
plus adapté possible à ses besoins) ;

• à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en
charge et l’accompagnement (ainsi que sur ses droits et sur l’organisation
et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de
prise en charge ou d’accompagnement) ;

• d’accéder sans entraves aux informations le concernant dans les condi-
tions prévues par la loi ou la réglementation ;

• au libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit
dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son
admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout
mode d’accompagnement ou de prise en charge ;

• de donner son consentement éclairé et d’être informé par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en
charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension ;

• de participer directement, ou avec l’aide de son représentant légal (ce
qui ne signifie pas que son représentant légal signe « à sa place »),
à la conception et à la mise en œuvre de son projet d’accueil et
d’accompagnement (ce qui est tout de même la moindre des choses) ;

• d’être accompagné de la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement (de son choix :
ce n’est pas forcément le tuteur ou les parents) ;

• de renoncer à tout moment par écrit aux prestations dont il bénéficie ou
en demander le changement (dans le respect des décisions de justice
ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines) ;

• au respect des liens familiaux (la prise en charge ou l’accompagnement
doit favoriser le maintien des liens familiaux, et tendre à éviter la sépa-
ration des familles : ils doivent donc respecter les principes de l’autorité
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Fiche 1 • Les droits des usagers

parentale et de son exercice et non, par commodité, se substituer aux
parents) ;

• au respect de la confidentialité des informations le concernant ;
• à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire,

le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté ;
• à l’autonomie et à la libre circulation (dans les limites définies dans le

cadre de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice), ses relations avec la société sont favorisées
(possibilité de conserver des biens, effets et objets personnels, de disposer
de son patrimoine et de ses revenus) ;

• au respect de ses pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions
(dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice
ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services :
cette remarque permet par exemple à une direction — c’est une histoire
vraie — d’interdire la pratique du ramadan, sous le prétexte de l’horaire
d’ouverture des cuisines) ;

• à l’exercice des droits civiques ;
• au respect de la dignité de la personne et de son intimité.

4. LA DOUBLE OBLIGATION D’ÉVALUATION

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 impose tous les cinq ans une évaluation
interne (dont doit découler une démarche continue d’amélioration de la
qualité) et, à ses frais, tous les sept ans, une évaluation externe (décret
2007-975 du 15 mai 2007) confiée à un organisme « agréé ».

Cette évaluation doit vérifier que les prestations proposées, l’organisation
mise en place et les moyens déployés par l’établissement ou le service sont
adaptés aux besoins et attentes spécifiques des personnes accompagnées.
Son coût prohibitif et l’énergie démesurée qu’elle absorbe ne sont pas très
utiles, puisque l’évaluateur se garde bien de se mettre à dos un si généreux
client, et d’entacher sa réputation en rendant des rapports négatifs, ce
qui pourrait contraindre d’autres clients potentiels à préférer des confrères
moins pointilleux.

L’angélisme de cette loi est confondant...

L’ANESM qui « agrée » les évaluateurs (que personne n’évalue) met les outils
de méthodologie, de bonnes pratiques à disposition des établissements :
il est conseillé de ne tenir aucun compte des informations et conseils
juridiques que donne l’ANESM.
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2
Le respect de la vie privée

Références juridiques

Article 9 du code civil

Articles 226-1 à 226-3 du code pénal

Chacun a droit au respect de sa vie privée (code civil, art. 9), et dispose de
trois outils juridiques pour faire respecter ce droit : l’action civile, l’action
pénale et l’action disciplinaire.

1. L’ACTION CIVILE

L’action civile permet de saisir la justice civile pour obtenir réparation du
dommage subi : elle engage la responsabilité civile de l’auteur (personne
physique ou morale) et s’exerce contre quiconque (voisin, collègue, pro-
fessionnel, employeur, etc.), astreint ou non au secret professionnel. La
réparation est forcément pécuniaire : elle est attribuée au titre de l’article
1240 du code civil, base de la responsabilité civile, en fonction du préjudice
subi (jusqu’au 1er octobre 2016, le contenu de l’article 1240 du code
civil apparaissait dans l’article 1382 du même code : l’Ordonnance du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a renuméroté une
grande partie du code civil, et la responsabilité civile s’appelle désormais
« responsabilité extracontractuelle », ce qui n’en modifie en rien le fond).

a Le droit à l’image

Le droit à l’image est d’origine jurisprudentielle : il s’est construit, développé
et précisé petit à petit, grâce aux nombreux jugements qui ont fait
jurisprudence, sur la base de l’article 9 du code civil. Il n’est pas d’origine
légale ou réglementaire (aucun article d’un code ne le définit). L’action
en réparation s’exerce devant les juridictions civiles, tribunal d’instance
(dommage inférieur à 10 000 euros) ou de grande instance (dommage
supérieur à 10 000 euros) : la 17e chambre du TGI de Paris est spécialisée
dans les affaires de presse (c’est à Paris que se trouve le siège social des plus
importants journaux ou magazines). Le TGI de Paris a par exemple affirmé
que « toute personne peut interdire la reproduction de ses traits » (14 mai
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Fiche 2 • Le respect de la vie privée

1975), et la Cour de cassation, que « chaque personne dispose d’un droit
exclusif sur son image et peut de manière discrétionnaire en autoriser la
reproduction » (2e chambre civile, 17 mars 1977). Le droit à l’image ne
doit pas être confondu avec le droit de l’image, qui protège la propriété
intellectuelle de l’auteur du cliché (le petit signe  qui apparaît auprès des
photos publiées indique qui en possède les droits de reproduction).

L’autorisation, signée par le ou les parent(s), de photographier leur enfant
(appelée souvent « autorisation de prise de vue »), est inutile : prendre une
photo n’est jamais interdit, à condition de ne pas l’éditer quelle que soit
la confidentialité du support ou de l’exposition (l’afficher sur un mur du
centre de loisirs, c’est l’éditer). L’autorisation de prendre l’enfant en photo
n’autorise en aucun cas à éditer la photo. Il est donc nécessaire (en tout
cas, prudent) d’obtenir l’autorisation des titulaires de l’exercice de l’autorité
parentale pour publier ou exposer (c’est-à-dire éditer) une photo d’enfant.

L’autorisation n’est valable que pour un seul support, et pour une seule
photo : les parents peuvent accepter avec joie que la photo de leur fils soit
publiée dans le journal interne du foyer, mais refuser qu’elle soit reproduite
dans le journal de l’association, dans la presse locale ou sur le blog de
l’éducateur. Les parents peuvent également accepter, avec joie et fierté,
que cette jolie photo de leur fils soit publiée dans le journal du foyer,
mais refuser que cette autre photo le soit, sans avoir à se justifier. Il peut
donc être utile de faire signer les parents au dos de la photo (ou de sa
photocopie) dont ils acceptent la publication (date, signature). Il peut aussi
être utile de faire signer aux parents une autorisation valable pour l’année
scolaire et pour un seul support (panneau d’exposition, journal interne
à la structure, etc.), en n’oubliant jamais de faire signer une nouvelle
autorisation en cas de parution dans un autre support (blog, expo, etc.).
L’Éducation nationale conseille par exemple que la prise de vue d’élèves
soit « précédée d’une demande d’autorisation aux parents ou tuteur qui
précise le cadre dans lequel l’image de leur enfant sera utilisée (lieu,
durée, modalité de présentation, de diffusion, support) » (fiche Legamedia,
janvier 2008). Le principe est le même avec le majeur en tutelle (le majeur
en curatelle ou en sauvegarde peut l’autoriser lui-même).

Il est important de retenir que, plus une autorisation est générale, moins elle
a de valeur (l’autorisation d’afficher n’importe où n’importe quelle photo
protège moins la structure que l’autorisation d’apposer cette photo-ci à cet
endroit-là).

Il n’est pas raisonnable de croire qu’à partir de sept personnes présentes
sur la même photo, les poursuites ne sont plus possibles : aucune ne doit
être reconnaissable, à moins que la photo, prise dans un lieu public, rende
compte d’un événement public clairement identifiable, et qu’elle ne cause
aucun préjudice (par exemple la photo légendée « les manifestants fuient
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devant la police » avec, en gros plan, un promeneur qui fuit devant les
manifestants, qui n’a pas apprécié d’être ainsi exposé).

Un lieu public est, selon la Cour de cassation, « un lieu accessible à tous
sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent ou
subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées ».

Il existe une certaine tolérance des tribunaux pour les photos d’information
et pour l’expression artistique.

Le droit à l’image peut également se retrouver devant les juridictions
pénales, lorsque « l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé »
est fixée (lorsque la personne est photographiée ou filmée), enregistrée ou
transmise, sans son consentement : le cliché porte alors atteinte à la vie
d’autrui (code pénal, art. 226-1). Les « paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel » relèvent du même cadre et du même article.

2. L’ACTION PÉNALE

L’action pénale ne peut s’exercer — par le dépôt d’une plainte — qu’à
l’encontre d’une personne astreinte au secret professionnel (voir le chapitre
suivant) : elle a commis un délit en révélant « une information à caractère
secret » (code pénal, art. 226-13) et encourt en conséquence une peine
correctionnelle d’« un an de prison et 15 000 euros d’amende ».

La plainte peut être assortie d’une constitution de partie civile, qui permettra
à la victime de voir son préjudice réparé : la plainte engage la responsa-
bilité pénale de l’auteur, la constitution de partie civile, sa responsabilité
civile (dans la même procédure, devant le même tribunal).

3. L’ACTION DISCIPLINAIRE

L’action disciplinaire ne peut être exercée que par l’autorité dont dépend
celui qui est mis en cause pour n’avoir pas respecté la vie privée : celui qui
s’estime lésé demande par exemple à l’employeur (l’autorité du salarié),
d’engager la responsabilité disciplinaire de l’agent qui n’a pas respecté sa
vie privée, pour qu’il soit sanctionné.

L’employeur est libre de cautionner les dérives de l’équipe qu’il dirige ou
de sanctionner.

Il est libre de choisir la sanction, qui va du simple avertissement au
licenciement (dans la fonction publique, la procédure, qui prévoit une
échelle de sanctions, laisse moins de place à l’arbitraire).

Encore faut-il — pour que l’employeur du secteur privé puisse sanctionner
son salarié — qu’il appuie cette sanction sur une base légale : elle ne peut
être que contractuelle, c’est-à-dire mentionnée dans le contrat de travail
de l’agent.
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Fiche 2 • Le respect de la vie privée

Le contrat de travail peut comprendre des clauses de discrétion ou de
confidentialité.

La confidentialité n’existe pas dans la loi, et « l’obligation de discrétion »
n’est légalement imposée qu’aux fonctionnaires (voir chapitre suivant) : il
n’existe aucune profession astreinte à la confidentialité ou à la discrétion,
qui ne peuvent être imposées aux salariés du privé que par le biais
d’une clause contractuelle, c’est-à-dire incluse dans leur contrat de travail
(discrétion et confidentialité sont synonymes).

La clause sera la base légale de la sanction qui, à défaut de base légale,
pourra être contestée, par exemple devant le Conseil des prud’hommes.
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3
Le secret professionnel

Références juridiques

Articles 226-13 et 226-14 du code pénal

Articles 434-1 et 434-3 du code pénal

Article 40 du code de procédure pénale

Article 26 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires (dite loi Le Pors)

Midas, roi de Phrygie au VIIIe siècle avant J.-C., est sollicité par Pan et
Apollon pour déterminer lequel des deux joue le mieux de la flûte ou de
la lyre. Il trouve que Pan est meilleur musicien qu’Apollon, et Apollon,
mauvais joueur, change les oreilles de Midas en oreilles d’âne. Il les
cache sous le bonnet phrygien, mais son barbier les découvre, et Midas
lui fait jurer de ne jamais le répéter. Le secret pèse tellement sur les
épaules de ce pauvre barbier qu’il finit par creuser un trou dans la terre
auquel il le murmure, pour se soulager (aujourd’hui, on appelle ça la
supervision), mais les roseaux, qui poussent un peu plus tard au même
endroit révèlent le secret du roi quand la brise les agite. C’est l’origine
mythologique du secret professionnel, né quelques siècles plus tard, sur
l’impulsion d’Hippocrate (460 à 370 av. J.-C.), le plus ancien médecin
grec sur lequel les historiens disposent de sources fiables, dont le serment
affirme déjà : « quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou
même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais
besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil
cas ». L’Ordre des médecins français a traduit en 1996 : « admis dans
l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés ; reçu
à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers ». Le plus
vieux secret professionnel est donc médical, même si le secret médical
n’existe pas : les médecins et certains professionnels de santé sont astreints
au secret professionnel. L’expression « secret médical » est utilisée par
commodité, pour définir les informations médicales qui ne peuvent être
partagées qu’entre professionnels de la santé astreints au secret (le secret
dit « médical » est aussi le plus ancien de tous les secrets partagés).
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Fiche 3 • Le secret professionnel

1. LE CADRE LÉGAL DU SECRET PROFESSIONNEL

Le cadre légal du secret professionnel est posé par l’article 226-13 du
code pénal : « 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 15 000 euros d’amende ». Le non-respect du
secret professionnel est donc un délit, passible d’une peine correctionnelle.

a Le caractère secret de l’information

Celui qui est astreint au secret ne devient pas muet pour autant : seules
les informations à caractère secret sont concernées par le secret profes-
sionnel, les professionnels peuvent continuer à échanger entre eux leurs
observations, et informations factuelles, se rendre mutuellement compte de
leurs actions respectives, de l’avancée du projet, mais seules les personnes
astreintes au secret professionnel ont accès aux informations à caractère
secret (et seuls les professionnels de la santé astreints au secret ont accès
aux informations sanitaires et médicales).

La réunion de synthèse permet donc aux professionnels qui ne sont pas
astreints au secret, qui n’ont pas accès au fameux « dossier de l’usager »
(éducateurs, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, aides-
soignants, psychologues, etc.), de « faire remonter » leurs observations aux
professionnels astreints au secret (assistant de service social, infirmière,
médecin) qui les centralisent et en font la synthèse avant de « faire
redescendre » (sous leur entière et unique responsabilité) les informations
strictement nécessaires vers les professionnels non-astreints, souvent très
au contact des usagers ou des patients, pour qu’ils puissent au mieux se
consacrer à leur travail et à ses spécificités. La réunion de synthèse — qui
n’a jamais été une réunion d’échanges et de discussion — ne concerne
qu’un usager, et se déroule en sa présence. Elle permet aux professionnels
d’harmoniser leurs pratiques.

Il n’existe pas de définition du caractère secret d’une information : il
s’agit d’une information à laquelle l’usager ou le patient donne en toute
subjectivité un caractère secret, parce qu’il estime qu’elle relève de sa vie
privée telle qu’il la définit.

La santé (diagnostics, traitements, maladies, vaccinations) a un caractère
secret, comme la sexualité et tout ce qui relève de l’intimité. Les revenus et
le patrimoine ont également un caractère secret (il existe un secret bancaire,
un secret fiscal). Le passé peut être considéré comme secret (il existe un
droit à l’oubli), et surtout le passé judiciaire (la vérification systématique
du casier judiciaire est parfois indispensable, par exemple pour exercer
certaines professions, mais elle n’a pas vocation à être rendue publique).
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