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 Le secret professionnel à l’épreuve de nos réalités de terrain 

 

Intervenant : Marc Preumont : avocat pénaliste au barreau de Namur 

 

Contenu : Le secret professionnel est un devoir de protéger la confiance investie par le patient, 
l’usager… envers le professionnel. Il est un outil de travail nécessaire à l’établissement d’une 
relation de confiance qui rendra possible l’exercice de certaines missions. 
Le secret professionnel se définit donc, non comme un droit, mais bien comme un devoir. Il est 
une obligation. Ne pas le respecter est un délit, qui peut être sanctionné par une peine 
d’emprisonnement. Sa violation est une infraction classée dans les infractions contre les 
personnes.  
Néanmoins, la possibilité d’être levé du secret professionnel dans le cadre notamment des abus 
sexuels sur mineurs, ou encore la question du secret professionnel partagé nous interrogent 
régulièrement, sur les limites de ce secret, sur nos obligations légales ou encore sur le cadre 
thérapeutique que nous proposons au patient.  
. 
Devant la complexité de ces questions, cette matinée thématique se propose d’aborder les points 
suivants : 

- le cadre légal qui régit le secret professionnel et de ses limites ; 
- les obligations légales de levée du secret ; 
- la liberté d’appréciation du secret professionnel et son articulation avec les codes de 

déontologie ; 
- le secret professionnel partagé. 

 
N’hésitez pas à ramener vos questionnements…Nous consacrerons la matinée à y répondre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : UPPL, rue de Gembloux, 314  5002 St SERVAIS  

Frais d’inscription : 10 € / Versement au n° de compte de l’UPPL avec la mention : « Inscription de (NOM de la 
personne inscrite) à la matinée thématique du mercredi 18 octobre 2017 » 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom : ............................................................................... Prénom :  ................................................................................  

Institution ……………………………………………………..Service : ………………………………………………………….. 

Fonction :  ........................................................................................................................................................................  

Adresse Professionnelle : ................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

Tél. : ............................................................................ Fax : .....................................................................................................  

E-mail : .............................................................................................................................................................................  

Adresse Privée :  ..............................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

Tél. privé : ........................................................... Fax privé : .....................................................................................................  

Date : ................................................................. Signature : ............................................................................................  

 

Matinée thématique 22/05/2019 

 

 


