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Journée CoP 2017 « Nouvelles voies de collaboration entre le domaine des addictions et la police » 

20/09/2017, Palais des Congrès Bienne 

 

 

Atelier « Possibilités et limites juridiques de l’échange d’informations : entre secret 

professionnel et droits et devoirs de dénonciation » 

Peter Mösch Payot, Centre de compétences Sécurité Sociale, Institut de travail social et de droit, 

Haute école spécialisée de Lucerne 

 

 

Résumé 

 

Lors de cet atelier, l’intervenant a répondu aux questions suivantes qui lui ont été envoyées à l’avance 

par les participant-e-s : 

- Un usager paraît potentiellement dangereux et va en direction de l’institution 

voisine. Est-ce que je peux l’avertir (dans l’intérêt de la prévention de la violence ?) 

Oui, il est important de savoir qu’une non-information peut également avoir des conséquences. 

- Dans quelle mesure est-il admis que les services sociaux envoient par e-mail des 

données des clients? 

Non, cela va à l’encontre de la protection des données. Dans le cas où un envoi devrait être 

effectué, cela devrait se faire avec une connexion sécurisée (cryptage du message). 

- Une personne quitte notre centre d’accueil avec la ferme intention d’agresser une 

autre personne. Doit-on informer la police ? Dans notre pratique, nous le faisons si 

nous estimons que le risque est réel selon le principe de protection des individus, 

comme une démarche citoyenne… 

Oui, l’estimation d’éventuelles conséquences négatives légitime l’information à la police. Il est en 

effet important d’imaginer de possibles scenarii et d’évaluer avec les informations que l’on a à 

disposition. Personne ne peut reprocher d’avoir informé la police, ce serait pire de ne rien dire. Ce 

qui compte est l’évaluation au moment précis avec les informations à disposition. Le fait d’avoir 

à disposition une documentation qui fournisse les informations qui ont conduit à une telle 

décision peut éviter d’éventuelles reproches. 

- Dans nos échanges éducatifs, nous sommes parfois dépositaires de « secrets », quels 

critères seraient utiles pour savoir si oui ou non nous, travailleurs sociaux, devons 

dénoncer la situation ? À ce jour, nous évaluons la dangerosité (et si c’est un délit 

au sens de la loi) pour l’individu ou/et son entourage… C’est un peu mince et 

arbitraire… 

Il est en effet possible de se trouver dans des situations difficiles comme par exemple dans le cas 

d’une mineure qui consomme de la cocaïne. Ce qui est décisif est le mandat de l’institution et la 

clarification de la posture au sein de l’institution. Pour l’exemple de la mineure consommatrice 

de cocaïne, il y a plusieurs possibilités :  

- Contacter les parents 

- Contacter le procureur 

- Discuter avec la mineure 

 

Se dire qu’il ne faut jamais informer les parents n’est pas correct car ils sont responsables de leur 

fille mineure et pas l’Etat.  

Dans le cas où les lois cantonales ne les définiraient pas, il est possible de discuter sur les 

procédures à suivre. 

 

- Il arrive fréquemment que la police nous demande si nous avons vu ou avons des 

informations sur tel ou tel individu. Sommes-nous tenus de répondre ? À l’inverse, 

lorsque nous avons perdu une personne de vue, pouvons-nous obtenir des 
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informations de la police (savoir si la personne est hospitalisée ou incarcérée, par 

ex.). 

En principe non, sauf si la situation est considérée comme dangereuse et urgente. Par exemple, 

si quelqu’un possède un couteau, c’est clair qu’il faut appeler la police. L’évaluation de l’urgence 

et de la dangerosité de la situation s’applique également pour les informations qu’une institution 

aimerait obtenir de la police. 

- Les collaborateurs d’un centre d’accueil bas seuil savent qu’un client dépendant fait 

un métier dans lequel il peut mettre en danger d’autres personnes ou où il peut 

obtenir facilement des médicaments sous prescription médicale (jardin d’enfants, 

enseignants, conducteur de grue, métiers des soins dans un home pour personnes 

âgées, etc.). Y a-t-il des possibilités légales d’informer l’employeur de la dépendance 

de la personne concernée ?  

Il s’agit d’une question délicate. Il est conseillé de discuter d’abord avec le client et ensuite 

d’évaluer l’état d’urgence et de légitime défense. Dans ce cas, on peut légitimer une telle 

information. C’est très important de bien argumenter une telle décision. Il devrait s’agir 

d’exceptions. L’importance d’avoir un cadre institutionnel clair est évoquée. 

- Qu’est-ce qui se passe si l’institution décide de ne pas dénoncer le client, mais que 

le collaborateur décide différemment et vice versa ? 

On peut contacter les Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) même en tant que 

personne, les conséquences sont exactement les mêmes. Le tribunal des prud’hommes va 

s’intéresser aux arguments qui ont poussé la dénonciation. Il est donc important, en cas de 

dénonciation ou de non dénonciation, de pouvoir bien argumenter et défendre la décision.  

- En cas de nécessité de témoignage auprès de la police et du Ministère public, il n’est 

pas possible de le faire au nom de l’institution. Comment faire ? 

L’institution ne peut effectivement pas porter plainte. L’institution peut définir au préalable que 

dans de telles situations ce soit par exemple le responsable de l’institution ou le président de 

l’association/fondation qui se prête pour un tel témoignage. La personne présente lors des faits 

pourrait intervenir en tant que témoin. 

- Un client se procure chez nous (Suprax) de la méthadone/sèvre-long et consomme 

parallèlement des benzodiazépines. Le client travaille dans un service de soins et a 

auparavant manifestement déjà volé des benzodiazépines. Devoir de notification ? 

Le vol en tant que tel ne constitue pas un argument valable pour appliquer le devoir de 

notification. La question principale à se poser est si le danger est considérable pour les personnes 

prises en charge dans le service de soins. 

- Echange avec la police qui est disponible lorsque nous l’appelons. Dans quelle 

mesure pouvons-nous répondre à leurs questions p.ex. ce client est-il déjà venu à la 

remise contrôlée de drogue ? 

La police doit être en mesure de justifier que ces informations sont indispensables et doit aussi 

fournir au collaborateur/à l’institutions les bases légales qui montrent qu’on peut répondre.  

- Echange avec les autres institutions p.ex. local d’injection lorsque nous aimerions 

savoir où est un patient qui ne vient plus chez nous 

Il faut toujours évaluer la dangerosité de la situation et qui pourrait être mis en danger. Cela doit 

être communiqué de manière claire au client. La simple possession de substances illégales ne 

constitue pas une situation dangereuse qui justifierait un tel échange. 

- La connaissance d’une consommation parallèle importante/de deal de certains 

clients est parfois difficile. Gestion et possibilités … devoir de notifications ?  

Oui, en cas d’implication d’enfants et si tel est le cas, s’adresser aux Autorités de protection de 

l’enfant et de l’adulte (APEA). 

- En cas de soupçon de vol : avons-nous le droit de demander au client d’enlever son 

pantalon car il a laissé tomber une seringue dans la jambe de son pantalon ? Avons-

nous le droit de fouiller ses poches ? 
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Cela peut se justifier dans le cas où cela devrait être considéré comme nécessaire. Ce n’est pas au 

collaborateur de lui enlever le pantalon, mais c’est au client de le faire lui-même. Si ce dernier 

refuse de le faire, il est légitime d’appeler la police. Pour la protection des collaborateurs, c’est 

bien de s’appuyer sur des professionnel-le-s de la sécurité (ex. Securitas).  

- Le client M. me parle de sa voisine avec qui il abuse parfois d’amphétamines, de 

cocaïne et d’alcool. D’après ce qu’il dit, elle est mère d’une fille de six ans. La fille est 

souvent seule à la maison, aussi la nuit, et la mère est souvent sous l’effet des 

substances. Elle serait déjà tombée de son balcon en étant ivre. De plus, la mère 

entretient une relation violente entrecoupée avec un auteur de délits connu de la 

police qui la frappe régulièrement. On l’entend crier et on voit le lendemain les bleus 

sur son corps. Personne ne réagit dans l’immeuble, peut-être parce que l’auteur est 

connu comme violent et qu’on a peur des représailles.  

Manière de procéder jusqu’ici : je n’ai rien pu obtenir de mon client, à part qu’il lui 

donne des adresses d’offres d’aide. Après la levée du secret professionnel, j’ai 

informé l’APEA qui a refermé le dossier après avoir interrogé les personnes 

concernées.  

Problème : mon client me parle toujours des coups (parfois en sa présence), de la 

consommation (commune) et du compagnon qui a maintenant commencé à insulter 

la fille. Comme il ne faut pas attendre d’aide de l’APEA, je ne sais pas comment 

continuer.  

XXXX 

 

De manière générale, il est toujours important d’évaluer dans quelle mesure la situation est 

considérée comme dangereuse, identifier les personnes potentiellement en danger et les 

conséquences d’un non appel/d’une non communication à la police. Il est toujours bien de pouvoir 

avoir à disposition de la documentation qui permette de justifier une prise de décision. 

Le droit cantonal doit aussi toujours être pris en compte. 

 

 


