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LE SECRET PARTAGE  

 
 
 Questionnements préliminaires des participants : 

 
 Lorsqu’un formateur reçoit un secret, peut-il le partager ?  
 Quelles peuvent être les conséquences de l’absence de partage ou du partage total ? 
 Quel est l’ordre du secret ? 
 Vais-je pouvoir répondre correctement ? 
 Faut-il divulguer l’information à l’équipe pédagogique ? 
 Si on signale, comment vont réagir les professeurs ?  
 Quels arguments pour convaincre la direction qui n’est pas convaincue pour divulguer les difficultés ? 
 Mais s’il y a des aménagements spécifiques, il n’y a pas de secret. Est-ce donc un faux secret ? 
 Jusqu’où on peut le dire quand même les parents ne le disent pas ? 
 Faut-il avoir l’aval de la direction pour communiquer ? 
 Jusqu’où peut-on aller dans le dévoilement sa maladie, son handicap ? Est ce qu’on doit tout dire ?  
 Peut-être peut-on faire confiance aux élèves sans leur proposer ce qu’ils n’ont pas demandé ? 

 

Situation 1 : une Jeune candidate au bac pro, qui vient de subir une agression violente dans sa vie 
personnelle, ne manifeste pas une attitude dynamique en cours. Certains formateurs étaient informés et 
d’autres non. Ces derniers considèrent qu’ils auraient dû savoir pour ne pas trop être autoritaires étant 
donnée la situation. L’un d’eux, lors d’une invective destinée à la jeune, s’est vu rétorquer « mais vous 
n’êtes pas au courant ? Je ne suis pas bien ! ». Des tensions sont apparues dans le collectif de travail. 
 
La jeune a exprimé son souhait, après avoir informé sa référente de parcours, de garder le secret. « Mais pour une situation 
de cet ordre, il devrait y avoir une obligation de « dire » car c’est trop important pour que les formateurs ne sachent pas. Il 
y a de multiples secrets mais là c’est indispensable : «tout le monde doit être au courant que tu n’es pas bien » devrait être 
une réponse  car c’était violent pour elle !» 
Cette jeune vit seule. La formatrice l’a guidée vers la permanence d’écoute de la structure. Mais pourquoi n’a-t-elle pas 
dit ou parlé à une autre collègue ? 
 

 Elément de réponse : 
On veut toujours savoir. Pourquoi la formatrice ne l’a pas dit ? Parce que c’était un secret. On vit des dissonances avec 
cette notion abordée de façon différente par chacun. 
Quand on reçoit un secret, en fonction de la gravité, et selon les décisions futures à prendre, l’accord de la personne pour 
en parler dans l’équipe est incontournable, ainsi que la détermination d’éléments précis à partager et l’identification des 
destinataires de l’information. Il s’agit d’essayer de distiller l’information essentielle et chacun en prendra la mesure à sa 
manière. 
Cela pose la question de la confiance que l’autre nous accorde et si on vient nous livrer un secret, ce n’en est déjà plus un. 
Quand on pose un secret, c’est souvent une demande d’aide.  
 
La jeune femme a dit « comment ça ? Vous n’êtes pas au courant ? » Peut-être a-t-elle dit les choses en pensant qu’elles 
seraient diffusées ? Quand quelqu’un livre, on peut lui poser la question, « qu’est-ce qu’on fait alors ? » et la personne se 
positionnera. Si elle ne veut pas le dire et qu’elle se fait secouer par le formateur, cela engage sa responsabilité. On pourra 
ainsi lui dire « tu ne l’a pas informé, et voici les conséquences. Est-ce que maintenant on peut envisager de le faire ?». 
 

 Nouveau questionnement  
Doit-on changer notre comportement en tant que formatrice face à ces situations complexes, en laissant par exemple 
« tranquilles » les personnes concernées ? 
 
Le fait que la formatrice ai gardé le secret et seulement partagé avec une collègue très proche, c’est dans son 
fonctionnement (le champ d’action qu’elle a choisi ne relève plus du domaine professionnel mais de celui de l’affectif). Elle 
pourrait être invitée à donner des éléments de réponse sur cette non divulgation, sans forcément trop insister, par un 
questionnement en réunion d’équipe. 
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Situation 2 : Un secret est divulgué dans les toilettes des filles (paroles de stagiaires, entendues par les 
formateurs). C’est un secret non partagé mais qui est entendu. Un formateur se moquait d’une personne 
en situation de handicap. La formatrice, choquée, rapporte l’information à la référente. Cette dernière  
demande au directeur d’être vigilant sur les propos tenus par les professionnels dans son 
établissement.  
 
Le directeur a fait l’information. Mais la référente reste prudente. Le stagiaire est parti et d’autres rentrées auront lieu. Selon 
elle, la référente H+ dans l’absolu peut ne pas garder le secret.  
 

 Eléments de réponse 
Elle n’a pas dévoilé le nom du formateur mais a assuré son rôle de référente. 
L’apprenti aurait aussi pu envisager se venger de ce formateur et tester la formatrice, sachant sa présence. Ainsi dans ces 
situations, à la sortie des toilettes, on peut choisir d’investiguer plus loin ces informations.  
 

 Réaction  
« Dans l’équipe on a besoin de se dire qu’on fait corps à tous les niveaux. On représente l’autorité. Les jeunes ont besoin 
de voir que l’équipe est cohérente ». 
« Pour ma part, je ne fais pas confiance à une partie des formateurs. Je me suis fait avoir une fois et j’ai dit plus jamais ! 
J’avais confié une partie du secret et la formatrice a montré du doigt la personne dans le groupe. Je suis maintenant très 
vigilante » 
 

 Nouveau questionnement 
Faut-il jauger le secret avant de le partager ? 
Est-il nécessaire de tout dire ? 
Est-ce hiérarchique ? 
Peut-on avoir une ligne de conduite commune par rapport au cadre légal et chacun peut-il avoir doit avoir son propre 
positionnement ?  
 

 Eléments de réponse  
Sur la notion de « mettre les choses en commun dans une équipe », il est important de dire que les membres d’une équipe 
ne doivent pas nécessairement être en accord sut tout, ni tout partager et peuvent ne rien partager du tout.  
 

 Réaction :  
Je dis seulement que la parole doit être la même. Il y a des lieux où on dépose (accueil, secrétaire) et les personnes 
choisissent de dire à unetelle ou untel, c’est normal. Mais c’est souvent la réponse qui doit être identique. Je me dis qu’on 
représente la loi et que nous devons être cadrant. Ils attendent ça de nous, ces jeunes. A un moment, la réponse doit être 
la même pour certaines choses, comme les discriminations, par exemple, et cela ne veut pas forcément dire une uniformité 
sur tout. 
 

 Réponse :  
J’entends bien la tentative, mais elle est vouée à l’échec. Réfléchir ensemble pour prendre la même position est presque 
impossible. Cependant, chacune des positions prises doit pouvoir être « traversée » par cette loi. Ce qui n’implique pas 
nécessairement qu’elles soient toutes semblables. Elles restent alors légitimes.   
 

 Réaction :  
« Quand je reçois certaines choses, il faut que j’accuse le coup » 
 

 Réponse :  
Et alors ? 
 
Le terme « Et alors ? » est un fil conducteur de la référente qui les reprend dans les entretiens. On peut dire « et alors ?» 
à la jeune fille (situation 1). Le « et alors » permet de prendre le recul, d’éviter de se noyer dans la détresse de l’autre et de 
sortir de l’émotionnel. Des mots pour raccorder (et ensuite, et après ? on fait quoi ?) permettent de se repositionner, de se 
donner le temps de réfléchir, d’utiliser le silence. Il s’agit de mettre une ligne de démarcation, de rester dans le champ 
professionnel du formateur et non dans celui d’un psychologue.  
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Situation 3 : Une jeune apprentie arrive en seconde année. En cours de parcours, elle informe en 5 
minutes la référente d’une convocation par la justice pour des faits graves. La référente indique un début 
de parcours sans difficulté particulière et souligne un tempérament discret de cette jeune, qui le justifiait 
par la nouveauté de nouveau lieu de vie et son projet de formation. Apres un passage en prison, elle 
porte aujourd’hui un bracelet électronique et passe les épreuves du CAP. Certains formateurs n’étaient 
pas d’accord pour l’accueillir. 
 

 Eléments de réponse 
La référente lui a dit qu’elle ne pouvait pas ne pas le dire et la jeune a vite pris congé. L’équipe des formateurs a décidé, 
suite à un vote, de garder le secret vis-à-vis des élèves mais la référente exprime l’idée qu’on ne peut disparaitre d’un 
groupe sans en indiquer les raisons. Elle a cependant pris une ligne de conduite différente de sa ligne personnelle, en 
raison d’une majorité de vote des formateurs.  
Personne n’a jamais demandé ce que la jeune était devenue.  
 
Il faut, dans la mesure du possible, que le consensus soit visé dans un premier temps pour laisser place à la subjectivité 
de chacun. La majorité viendra ensuite marquer une prise de position plus tranchée.   
 

 Nouveau questionnement  
Avons-nous besoin de tout savoir au risque d’être captivé et de ne plus savoir traiter ?  
 
 

 Eléments de réponse : 
Lorsque la personne mentionne sa pathologie, cela relève de sa responsabilité. Si elle ne révèle rien, c’est son choix. La 
position est ici déterminante, celle d’avoir envie de dire les choses à la référente. 
La responsabilité du référent est de ne pas la divulguer mais seulement mentionner les éventuelles contre-indications.  De 
même, un secret n’a pas à être révélé mais s’il y a des conséquences inhérentes à la situation de handicap, il faut pouvoir 
les diffuser dans les équipes. Le reste des informations est à taire.  
 

 Nouveau questionnement : 
Mais les fiches stagiaire ne sont pas remplies à 90%, car les professionnels n’ont peut-être pas le droit de consulter ces 
données sensibles !!! Quand je vois des formateurs ouvrir n’importe comment les fiches stagiaires et prendre possession 
d’informations, sommes-nous autorisées à mettre à disposition des informations ? 
 

 Eléments de réponse : 
Typiquement, un classeur de fiches confidentielles, remplies en entretien individuel, est à disposition de tous les formateurs. 
Cependant, celui qui remplit n’a peut-être pas confiance, se trouve mal à l’aise avec certaines questions. Il peut également 
oublier. La question ici est de connaitre les raisons pour lesquelles des oublis se répètent systématiquement. 
 
Les informations confidentielles n’ont pas à être indiquées dans les dossiers stagiaires. Les choses essentielles concernent 
les conséquences et les contre-indications. Pour les données sensibles comme la santé, etc.., elles peuvent être 
consignées dans une enveloppe fermée avec une indication d’éléments confidentiels dessus.  
 
Certains référents indiquent « signes particuliers » pour indiquer une spécificité, prennent le nom du médecin traitant 
systématiquement et explore l’origine de la RQTH. 
 
Remarque : les personnes concernées pas les troubles « dys » ne souhaitent pas toujours qu’on les remarque ni qu’on 
s’occupe d’eux. Ils ont déjà été pointés du doigt…Pour ce qui nous concerne, nous les repérons sur la façon d’écrire ou la 
lenteur d’exécution. Je leur indique alors que, s’ils le souhaitent, ils peuvent avoir plus de temps.  
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Situation 4 : Un homme, titulaire de l’AAH, présente de grosses difficultés de santé et la référente lui 
conseille de monter un RQTH. Elle a mis 3 années avant d’y arriver, en présence d’un médecin non 
disposé à échanger sur ce sujet. Le médecin était contre la RTH car il savait qu’il avait déjà l’AAH.  
 
Ce qui a permis de débloquer cette situation est que c’est la personne elle-même qui a engagé les démarches, suite à un 
long travail d’aide à la décision « Ce que je fais pour moi n’est valable que pour moi. C’est pareil pour la personne suivie. 
Je ne suis pas là pour influencer.». La référente n’a jamais contacté directement le médecin (son numéro lui a cependant 
été communiqué par le bénéficiaire)  
 
Le médecin peut être partenaire de la formation, notamment dans les situations d’inaptitude ou il peut donner un accord 
pour le nouveau projet professionnel.  
 
Le demandeur d’emploi avait besoin de temps pour composer d’autant plus que cela ne va pas de soi d’expliquer clairement 
les avantages d’une RQTH. Cette posture de résistance (Mouvement en va et vient sur la RTH ou AAH : « je veux et 
finalement non ») est induite par le fait qu’à chaque fois qu’il posait la question à son médecin, ce dernier refusait mais il 
n’en a pas consulté d’autres  
 
Le suivi médical n’était plus assuré et il fallait reprendre cette piste et travailler sur la dépendance (arriver à lui faire 
comprendre que son attitude le menait en difficulté). Il s’agissait pour la référente de pouvoir le dégager de toutes ses 
problématiques, même s’il n’a jamais eu de difficultés à dire les choses. Dès le départ, les questions ont été posées. 
 
Il s’agit de partager ce que la personne veut bien que l’on indique sur la fiche de liaison avec l’idée de pouvoir faciliter 
l’échange dans le futur entretien.   
 
En tant que référent, on se dit être facilitateur mais il faut prendre le temps pour travailler sur ce qui peut bloquer et de 
travailler sur les représentations.  
Le médecin du travail est effectivement un partenaire mais quelque fois sa vision personnelle n’engage pas facilement 
l’échange. Certains médecins ne pensent pas à la RQTH, d’autres n’y pensent que pour certaines pathologies. 
 
 
 

 Les drôles de liens  
 
De drôles de lien, telle que le fait de surnommer ses stagiaires de façon inappropriée, peuvent s’établir durablement dans 
le cas où l’équipe a validé cette posture. Avant de pouvoir modifier ce comportement en lui parlant autrement, il faut d’abord 
travailler sur sa propre position (et celle de l’équipe entière).  
 
On dit « mes jeunes, mes apprentis ». Qu’est-ce que cela dit ? Il y a le système relationnel triangulaire (le stagiaire, le 
formateur, le collectif/le cadre) et le lien direct sans le cadre (drôle de lien car pas de triangulation, Typiquement, la 
gardienne du secret).  
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Situation 5 : Un formateur d’atelier, non sensibilisé aux questions du handicap, proteste sur le 
comportement d’un jeune, qui souvent réalise l’inverse de la consigne donnée. Le formateur regrette le 
fait que ce jeune occasionne beaucoup de gaspillage lors des travaux pratiques.   
 
La référente indique que si elle avait partagé les problématiques de ce jeune avec son collègue, ce dernier aurait pu  ne 
plus l’accueillir dans ses cours. Dans ce centre, la direction n’est pas convaincue qu’il faille divulguer les difficultés au risque 
de stigmatiser : «  c’est aux formateurs de découvrir ». 
 
La référente contacte la maman qui confirme les difficultés de son fils et indique qu’une entreprise est d’accord pour 
l’accueillir. Elle est satisfaite et demande à « qu’il ne soit toucher à rien ! ». La référente se rapproche du formateur qui, 
compréhensif, fera tout le nécessaire pour garder ce jeune. 
 
 

 Eléments de réponse 
C’est difficile de mobiliser l’équipe pédagogique qui peut suivre ou refuser de suivre. Certains formateurs enseignent un 
métier et n’envisagent pas d’accompagnement. Des aménagements sont mis en place car le budget est permis par le titre 
RQTH. Pour les jeunes sans RTH, les aménagements sont plus légers quand on prend le temps de détecter. D ’autres 
passent à travers les mailles du filet. Cela pose la question de l’accompagnement équitable de chaque apprenant. Cela 
indique la présence d’un référent « pompier » qui intervient souvent dans l’urgence. 
 
Il faut rappeler l’engagement sur H+. Les enjeux sur H+ sont différents pour chaque acteur (moraux, institutionnels, 
économiques…) et la direction n’est pas nécessairement obligée d’avoir la même sensibilité que le référent. Si les enjeux 
étaient les mêmes, La direction pourrait être amenée par exemple à demander au référent d’être vigilant sur l’aspect 
financier et cela peut devenir problématique.  
 
En ce qui concerne le lien avec une direction qui ne souhaite pas communiquer, il s’agit de savoir si cette dernière 
communique sur ce qu’elle ne souhaite pas divulguer ? Au service de la qualité, la direction a choisi d’assurer la 
confidentialité. C’est une manière de faire. Mais en même temps,  il faut aller vers un taux de réussite plus haut. Et les 
difficultés sont réelles. Quelles sont ces difficultés ? La première question est de savoir pourquoi la direction a signé la 
charte et si son engagement est déterminant. Trouver des arguments pour la convaincre à faire un travail pour révéler les 
situations à chaque équipe concernée, peut être bénéfique pour éviter les situations d’échec.  
 

Situation 6 : un jeune ayant des troubles dys, en découverte professionnelle, est exclu de stage car les 
parents, ne souhaitent pas que le maitre de stage soit au courant de ses troubles. La maman a beaucoup 
de difficultés à mettre en place des mesures d’accompagnement (sauf rdv avec un ergo). Le jeune a du 
mal à préparer son sac (interne) et la référente demande à la maman de participer au rangement de son 
sac de cours. Ce jeune refuse l’AVS. La référente indique qu’il faut surtout travailler à canaliser son 
énergie et sollicite beaucoup la maman qui lui parait démissionnaire. 
C’est difficile de s’immiscer. Cette sollicitation répétée envers une maman pose la question légitime du professionnel : est-
ce que j’ai tout tenté pour ne pas regretter l’échec éventuel. Que veut-on de cette maman ?  Il faut savoir se dire : je ne vais 
pas plus loin.  Mais se dire stop tout seul, c’est difficile.  A quel moment on dit « stop » aux parents car ce n’est plus de 
notre ressort ? 
Quelle est la responsabilité du référent lorsque pour l’apprenant, il n’y a aucun problème malgré les difficultés 
repérées (écriture illisible, course sur un échafaudage ? Quelle est la responsabilité de l’apprenant ? Que fait-il de ses 
difficultés? Dans ces cas, il n’y a pas de prise possible pour réguler la situation.  Certaines personnes ne voudront jamais 
de RQTH (même avec un argumentaire élaboré) et cette dernière d’ailleurs ne peut être une solution systématique. 
 

Situation 7 : Un jeune indique à la référente qu’il s’évanouit fréquemment et qu’il éprouve régulièrement 
de forts maux de tête. Il ne souhaite pas qu’elle le dise. La référente signale à l’équipe pédagogique, qu’il 
y a un jeune qui a signalé des difficultés mais elle ne révèle pas le nom du jeune 
Si ce jeune travaille sur une machine, il peut y avoir un vrai danger (comme un autre jeune qui courait sur les échafaudages). 
Des dispositifs doivent être mis en place avec une vigilance sur les apprentis qui n’ont jamais été détectés. L’équipe 
pédagogique va développer des compétences sur le repérage de ses difficultés (Lors d’un évènement observé, il faut savoir 
solliciter. Et ce n’est pas toujours le référent qui doit intervenir mais également une personne ressource).  
En cas de doute, même si le jeune dit qu’il n’y a pas de problème, le référent est légitime pour aller chercher l’information 
afin de garantir le cadre. Le secret est à respecter au niveau du médical et non au niveau pédagogique : il s’agit de pouvoir 
mieux appréhender les conséquences de la pathologie.  
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Situation 8 : Une personne séropositive a le projet de devenir aide-soignante.  
Comment dire non ? Et pourquoi dire non ? Dans les hôpitaux, il y a déjà des gants mais pour se protéger des patients 
donc normalement il n’y a aucun frein. Mais cela peut-il retomber sur le professionnel qui a donné l’aval ? C’est une grande 
responsabilité !!! Il est donc important de répondre de cette responsabilité et de ne pas jouer à l’apprenti sorcier. En tant 
que référent, il faut se positionner. A chaque fois la question se pose de savoir comment on peut travailler ensemble pour 
ne pas être seul.  
 

Situation 9 : Un jeune « dys » est accueilli avec la mise en place d’adaptations pédagogiques et tout se 
passe bien. La référente apprend après un mois et 15 jours qu’il y a eu rupture, sans en avoir été 
informée, malgré son implication dans la mise en œuvre de l’accueil. 
Il faut accepter les échecs. « Porter un bébé » avec pas/peu de retours des parties concernées par le parcours est frustrant. 
Ce qui est important c’est que les jeunes sachent qu’il y a des possibilités d’accompagnement.  
La responsabilité du référent, c’est de faire des propositions. L'ensemble de l’équipe peut être accompagné sur les troubles 
« dys » et certains peuvent se positionner dans un groupe de travail, avec l’accompagnement d’un expert, pour réfléchir 
sur les adaptations pédagogiques,  à partir de situation concrètes. 
A la rentrée, présentation aux apprentis de 1ère année, des accompagnements possibles dans la structure : tous les acteurs 
concernés sont présents physiquement. Les jeunes constatent par ce biais, qu’il peut y avoir des réponses à leurs 
problématiques.  
Lors de l’entretien avec chaque jeune, la question se pose de savoir si ce jeune est d’accord pour une communicat ion 
auprès de l’équipe pédagogique, le groupe, et l’entreprise. Un mail est alors transmis à la fin de chaque entretien avec une 
présentation succincte des difficultés et attentes du jeune : le tiers temps, supports de cours préalables au cours. La 
référente peut aussi faire des propositions.  
On ne peut accompagner que si la personne verbalise sinon une intrusion peut être ressentie. En tant que professionnel, 
on peut appréhender comme une difficulté ce qui n’en est pas une pour la personne concernée.   
 

 Eléments complémentaires : 
 Le secret médical reconnait un droit fondamental du patient : le respect de sa vie privée. Le secret partagé n’a 

aucune base légale ou règlementaire, à la différence du secret médical ou du secret professionnel qui sont régis 
par la loi. 

 
 Trois questions principales sont à envisager pour respecter l’intimité et la vie privée de la personne : 

 Quels sont les éléments indispensables à transmettre pour que le dossier avance ? 
 Que deviendront ces éléments ? 
 La personne concernée par ces éléments est-elle d’accord pour leur diffusion ? 
 

 Rappel des données sensibles interdites de collecte (Règlement de la CNIL) : celles qui directement ou 
indirectement, font apparaitre : les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses, les appartenances syndicales, la santé, la vie sexuelle des personnes. 

 
Les principales exceptions : accord exprès de l’intéressé, les données rendues publiques par la personne concernée et les 
associations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, pour la tenue du registre de leurs membres.  
 

 L'article art. 223-6 du code pénal condamne l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril. 
Les limites sont de trois ordres : un danger grave et immédiat, une assistance possible et une abstention 
démontrable. L’assistance à une personne en danger peut justifier la divulgation d’une donnée relative à la santé : 
exemple, les conséquences d’une pathologie incompatible avec l’exercice du métier de conducteur routier.  

 
 Concernant le secret médical et son cadre légal, il est rappelé que même le patient ne peut délier le médecin de 

son obligation de secret, que cette obligation ne cesse pas après le décès du patient, que le secret s’impose devant 
le juge, à d’autres médecins, qu’il recouvre l’état de santé mais également le nom du patient (le médecin ne peut 
faire connaitre à des tiers le nom des personnes qui ont eu recours à ses services). 

 

 
 


