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Journée d’échange de l’ARLD
6 septembre 2014
Neuchâtel

Devoirs professionnels: Secret professionnel, 
devoir de discrétion, obligation de témoigner…

Regard juridique

Claudia von Balllmoos, juriste et professeure HES-S2 à la Haute école de santé 
Vaud (HESAV)

Droits des usagers

� Droits fondamentaux

� Droits de la personnalité
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Droits fondamentaux
Sources :

� Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

� Constitution fédérale

• Dignité humaine

• Egalité

• Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

• Droit à la vie et à la liberté personnelle

• Protection des enfants et des jeunes

• Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

• Protection de la sphère privée

• …

• …

Droits fondamentaux

Art. 11 Cst.   Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur 
intégrité et à l'encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de 
discernement.
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Droits fondamentaux

Art. 13 Cst.   Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et 
les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données 
qui la concernent.

Droits de la personnalité

« (…) le terme ″personnalité″ désigne l’ensemble des biens 
(ou des valeurs) qui appartiennent à une personne du 
seul fait de son existence: (…) ». 

Steinauer, Fountoulakis (2014), p. 170. 

• Les droits de la personnalité physique: la vie, l’intégrité 
corporelle, la liberté de mouvement, la liberté sexuelle.

• Les droits de la personnalité affective: les relations avec 
les proches, la piété filiale, le respect de sa vie affective.

• Les droits de la personnalité sociale: l’honneur, le respect 
de la sphère privée, le droit à l’image ...

6
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Droits de la personnalité

� La sphère privée

• comprend « les évènements que chacun veut partager avec un nombre 
restreint d’autres personnes auxquelles il est attaché par des liens 
relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances ».

ATF 97 II 97; JdT 1972 I 242 ss.

• couvre « l’ensemble des faits personnels dans la mesure où leur 
connaissance est limitée à un cercle déterminé de personnes ». 

Bucher (2009), p. 99.

Droits de la personnalité

� Norme générale de protection du Code civil:

Art. 28

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour 
sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement 
de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
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Mise en œuvre des droits fondamentaux et 
des droits de la personnalité: protection de 
la sphère privée et traitement de données 
personnelles

� Devoir de discrétion du droit sur la protection des données (art. 35 LPD)

� Devoir de discrétion du contrat de mandat (art. 398 al. 2 CO)

� Secret de fonction (art. 320 CP)

� Secret professionnel (art. 321 CP)

� Droit d’aviser (art. 364 CP)

Mise en œuvre dans la réglementation 
relative aux professions [de la santé ?]

� Secret professionnel (321 CP)

� Secret de fonction (320 CP)

� Devoir de discrétion du contrat de mandat (art. 398 al. 2 CO)

� Devoir de discrétion du droit sur la protection des données (art. 35 LPD)

� LPMéd ? LPsy ? AP-LPSan ?

� Code de déontologie (″soft law″)
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Mise en œuvre dans la réglementation 
relative aux professions [de la santé ?]

� Législations sanitaires cantonales ? 

� Vaud: les logopédistes-orthophonistes sont soumis à la LSP (art. 122 c et d 
LSP et art. 2 al. 1 REPS):

• Soumis au secret professionnel de l’art. 80 LSP

• Soumis à l’obligation de dénoncer de l’art. 80a LSP

• LProMin: art. 26 abrogé

• Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant 
(LVPAE): art 32 Signalement.

Secret professionnel

� Art. 321 du Code pénal - Violation du secret professionnel  

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en 
brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des 
obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, 
psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux 
confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans 
l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté 
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont 
ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret 
n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
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Secret professionnel

� Art. 321 du Code pénal - Violation du secret professionnel  

(suite)

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le 
consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, 
l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit.

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale 
statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Secret professionnel et droit d’aviser

� Art. 364 du Code pénal - Droit d'aviser

Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret 
professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser 
l'autorité de protection de l'enfant des infractions commises à l'encontre de 
ceux-ci.
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Devoir de discrétion de la loi sur la 
protection des données

� Art. 35 LPD - Violation du devoir de discrétion

1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des 
données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à 
sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de 
telles données, est, sur plainte, punie de l'amende.1

2 Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé 
d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils 
de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle 
exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret 
ou lors de sa formation chez elle.

3 La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de 
la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de 
formation ont pris fin.

Données personnelles sensibles

Sont des données sensibles au sens de la LPD:

1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, 

2. la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race, 

3. des mesures d’aide sociale, 

4. des poursuites ou sanctions pénales et administratives;

Art. 3 let. c. LPD
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Communication de données 
personnelles sensibles

� Par une personne privée:

� Le consentement de la personne concernée, ou

� Un intérêt prépondérant privé ou public, ou

� La loi

Art. 12 LPD

Communication de données personnelles
� Par une personne qui travaille dans le public (canton ou commune):

Art. 10 Communication ordinaire a) Conditions 

1 Des données personnelles ne peuvent être communiquées que si une disposition légale le prévoit 
ou si, dans un cas d’espèce, 

a) l’organe public qui demande les données en a besoin pour l’accomplissement de sa tâche ; 

b) la personne privée qui demande les données justifie d’un intérêt à la communication primant 
celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées, ou que 

c) la personne concernée a consenti à la communication, ou les circonstances permettent de 
présumer un tel consentement. 

2 L’accès à des données personnelles au moyen d’une procédure d’appel, notamment un accès en 
ligne, ne peut être accordé à un ou une destinataire que si une disposition légale le prévoit.

Art. 11 b) Restrictions 

La communication est refusée, restreinte ou assortie de charges : 

a) si un intérêt public important ou un intérêt digne de protection de la personne concernée ou d’un 
tiers le commande, ou 

b) si une obligation de garder le secret l’exige.

LPrD du canton de Fribourg
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Obligation de témoigner en justice

Procédure civile

� Professionnel soumis au secret professionnel (321 CP): 

• peut refuser de collaborer s’il s’expose aux sanctions prévues à l’art. 321 CP 
(droit de refus restreint; art. 166 al. 1 let. b. CPC);

• mais obligation de collaborer si astreint à dénonciation ou délié du secret,

• sauf si vraisemblable que l’intérêt au secret  prime sur l’intérêt à ce que la 
vérité soit révélée (p. ex. cas dans lequel le maître du secret ne connaît pas 
toute la vérité et partant, ne peut se rendre compte de la portée d’une 
libération).

Obligation de témoigner en justice

Procédure civile

� Professionnel soumis au secret de fonction (320 CP): 

• droit de refus restreint (art. 166 al. 1 let. c. CPC);

• mais obligation de collaborer si astreint à dénonciation ou si l’autorité dont 
il relève l’y autorise.

� « Les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi 
peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à 
garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité ». (art. 
166 al. 2 CPC).
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Obligation de témoigner en justice

Procédure civile

� Devoir d’informer: Les tribunaux ont le devoir de « rendre les parties et les 
tiers attentifs à leur obligation de témoigner, à leur droit de refuser de 
collaborer et aux conséquences du défaut. » (art. 161 al. 1 CPC).

Obligation de témoigner en justice

Procédure pénale

� Droit de refuser de témoigner:

• Pour cause de relations personnelles p. ex. époux, parents et alliés, frères et 
sœurs du prévenu)

• Pour sa propre protection ou celle d’un proche

� Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction, sauf si 
l’autorité compétente donne l’autorisation par écrit. (art. 170 CPP).
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Obligation de témoigner en justice

Procédure pénale

� Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel (art. 171 CPP)

1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, 
dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues ainsi que 
leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés 
en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de 
celle-ci.1

2 Ils doivent témoigner:

a. lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;

b. lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP2, par le maître du secret 
ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.

3 L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été 
délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du 
secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

Obligation de témoigner en justice

Procédure pénale

� « Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. 
La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner 
lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret 
l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité ». (art. 173 al. 2 CPP)
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� Madame X. est logopédiste pour l’enseignement obligatoire de la 
commune de Lausanne. Le père d’Amélie voudrait savoir comment se 
passe la prise en charge de sa fille et comment elle progresse.

� Madame X. reçoit une citation à témoigner en justice dans le cadre d’une 
procédure de divorce.

� Madame Y. est logopédiste indépendante. Elle reçoit une citation à 
témoigner en justice dans le cadre d’une procédure pour homicide suite à 
un accident de la route causé par un de ses patients.
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Documentation: quelques pistes
� Droits des patients: 

Brochure « L’essentiel sur les droits des patients », octobre 2013 (www.vd.ch/ssp)

� Protection des données: 

Guide « Droits de la personne concernée en matière de traitement des données    
personnelles », mai 2014

(www.edoeb.admin.ch, voir protection des données, documentation)

� Documents  de l’ARDL:

Code de déontologie

Notice sur la protection des données 

� Dans les cantons:

Section cantonale de l’ARLD

Préposé cantonal à la protection des données
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