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La Politique relative à la confidentialité dans la gestion des dossiers  présentée dans ce document se veut un 

reflet des règles de pratique énoncées dans le CODE de DÉONTOLOGIE de à cœur d’homme.  La 

Politique endosse et complète le code de déontologie quant à l'interprétation à donner ou actions à poser dans 
des situations concrètes relativement à la tenue des dossiers et du droit à la confidentialité.   

 

 
A. Objet de la politique 

 
Les règles de pratique concernant la confidentialité ont pour objet la protection du client et non celle du 
professionnel, de l'intervenant, ou de toute autre personne représentant l'organisme. Considérant la nature 
des services dispensés par l'organisme et l'importance du lien de confiance dans la relation thérapeutique, il 
est impératif d'assurer à nos clients la plus grande discrétion des informations qu'ils nous transmettent. 

 
Au chapitre de la confidentialité, le CODE de DÉONTOLOGIE de à cœur d’homme énonce les principes 

suivants : 

(Extraits du Code de déontologie de à cœur d’homme adopté à l'assemblée générale du 28 novembre 1997) 

 

2.4 La confidentialité et le secret professionnel 

 
2.4.1 Tout1 intervenant doit respecter la confidentialité de toute information qu'il possède ou reçoit 
concernant un client. Il ne doit mentionner des informations qui permettent d'identifier le client, même le simple 
fait qu'il a recours à nos services sauf dans les situations mentionnées à l'article 2.4.5. 
 
2.4.2 À moins que ce ne soit utile pour fins de compréhension, on évitera de mentionner le nom du client 
lors de discussions ou d'échanges.  Ces échanges doivent se faire dans des lieux appropriés et pour des fins 
d'intervention.  Les intervenants accordent une attention particulière à maintenir des propos respectueux ; ils  
évitent de dévoiler des informations inutiles aux fins de la discussion et pouvant causer préjudice aux clients. 
 
2.4.3 Toute communication de renseignements (verbaux, écrits, enregistrements audio, audiovisuels) 
concernant le client doit être faite avec son consentement. Pour ce faire, l’organisme doit obtenir le 
consentement écrit de la personne concernée : 
 

- pour utiliser de nouveau les renseignements personnels d'un dossier le concernant dont 

l'objet est accompli; 
- avant d'utiliser des renseignements personnels le concernant à des fins qui ne sont pas 

pertinentes à l'objet du dossier;  
- pour communiquer des renseignements personnels le concernant à des tiers, sauf si la loi 

sur la protection des renseignements personnels le prévoit;  
- prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer que les renseignements personnels 

communiqués à l'extérieur du Québec soient utilisés à des fins pertinentes à l'objet du 
dossier et que la confidentialité dans une province extérieure soit respectée sachant que 
c’est la loi du Québec qui prime; 

- communiquer à des tiers seulement avec le consentement de la personne concernée. 
 

                                           
1 L’ensemble du document sera traité au masculin afin de faciliter la lecture. 
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2.4.4 Lorsqu'on informe le client de la confidentialité de nos services, les exceptions que nous pouvons ou 
devons transmettre de l'information lui sont mentionnées (par exemple lors de la signature du contrat 
d'engagement au programme du client). 
 
2.4.5 L’intervenant informe le client qu’il peut transmettre certains renseignements sans son consentement 
à ces personnes tel que stipulé dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé (L.R.Q. chapitre P-39.1) : 
 

- à son procureur (art. 18, 1'  par.);  

- au procureur général (art. 18, 2' par.),  

- à la police (art. 18, 3' par.);  
- à une personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, est chargée de l’application de la loi 

(art. 18, 4' par.); 
- à un organisme public pour l'exercice de ses attributions ou la mise en œuvre d'un 

programme dont il a la gestion (art. 18, 5' par.);  
- à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d'urgence 

(art. 18, 7' par.). 
 

Et dans les situations suivantes : 
 

-  conformément à la politique de gestion des situations à risque de l’organisme lorsqu’il juge 
que la vie ou la sécurité d’une personne est compromise; 

- lorsqu’un Juge le relève du secret professionnel; 
- lorsqu’il doit transmettre ces renseignements, l’intervenant, dans la mesure du possible, doit 

faire les démarches nécessaires pour informer le client. 
 
2.4.6 L'intervenant met en garde les clients participant à une session de groupe, du caractère confidentiel 
de tout dévoilement d'un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre d'entre eux, respectant ainsi le 
contrat d'engagement du programme. Il les engage à garder confidentielles toutes les communications 
obtenues durant les sessions de groupe. 
 
2.4.7 Seules les personnes employées et les intervenants de l’organisme auront accès au dossier 
personnel des clients. Les stagiaires peuvent y avoir accès sous la supervision des intervenants. Les 
chercheurs ayant obtenu des clients une permission écrite à cet effet, auront accès au dossier personnel des 
clients. L’usage des dossiers devra se faire conformément aux tâches et responsabilités confiées à cette 
personne par l’organisme ou par l’autorisation obtenue. 
 

2.4.8       ACCESSIBILITÉ AUX DOSSIERS 

 

Droits du client :  

En vertu des articles 38 et 40 du Code Civil du Québec, l’organisme reconnaît que le client a le droit : 
 

o de consulter gratuitement son dossier; 
o de faire rectifier gratuitement son dossier; 
o de faire reproduire son dossier à un coût raisonnable; 
o à une transcription intelligible des informations contenues dans son dossier; 
o de faire corriger des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques le concernant; 
o de faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié; 
o de formuler des commentaires écrits et de les verser à son dossier. 
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Pour tout client qui en fait la demande, une copie de son dossier ou partie de son dossier lui sera remise sur 
demande expresse et écrite à cet effet dans un délai raisonnable. L’intervenant devra joindre à cette copie du 
dossier, l’autorisation du client. 
 

Dans l’éventualité où des informations pourraient porter un grave préjudice au client ou nuire à des tiers, 
l’organisme sera justifié de refuser l’accès au dossier ou à une partie du dossier, en conformité avec l’article 
39 du Code Civil du Québec régissant l’accessibilité aux dossiers. En cas de litige, le client pourra avoir 
recours au tribunal aux termes de l’article 41. 
 
2.4.9 L'intervenant appelé à se présenter, ou susceptible de se présenter devant un tribunal, informe de 
son mandat le client impliqué dans cette expertise. Celui-ci est informé de cette possibilité dès le début de 
l'intervention (ex. : par une clause incluse dans le contrat d'engagement). Son rapport et sa déposition devant 
le tribunal se limitent aux éléments relatifs à la cause, à son mandat et à ses compétences. 
 
2.4.10  Le contenu du dossier concernant un client, tenu par un intervenant, ne peut être divulgué, confié ou 
remis à un tiers, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation écrite du client concerné, ou lorsque la loi l'exige. 
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B. Applications relatives à la confidentialité 
 

Formulaire de divulgation d'informations 
 

L'organisme membre de à cœur d’homme devrait avoir en sa possession un formulaire déjà préparé 

d'autorisation de divulgation d'informations.  Ce formulaire devrait mentionner que l'organisme est sujet à la loi 
sur la protection des renseignements personnels. Le formulaire devrait spécifier : 
 
 - à qui s'adresse l'information; 
 - par qui elle peut être utilisée; 
 - la nature exacte de l'information divulguée; 
 - la durée de l'autorisation; 
 - la signature du client. 
 
L’intervenant doit expliquer au client la nature de l’autorisation pour qu’il en saisisse les conséquences 
possibles : 
 

- quelle information exacte sera transmise; 
- à qui elle est destinée; 
- comment et par qui elle pourra être utilisée. 

 

 
Ce formulaire doit être rempli pour toute communication de renseignements (verbaux, écrits, enregistrements 
audio, audiovisuels) concernant le client. 
 
En outre, suite à l'obtention de l'autorisation écrite du client, le type d'information transmise variera selon 
l'utilisation qui en sera faite, selon les mandats des tiers. * 
 
Ainsi, l'information sera limitée à un bilan de participation du client lorsqu'elle sera transmise dans un but de 
contrôle ou de surveillance. * 
 
Par ailleurs, l'information pourra s'étendre à l'ensemble du programme lorsqu'elle sera transmise dans un but 
commun de relation d'aide, dans la mise en commun des données dans le but d'augmenter l'efficacité de 
l'intervention. *  

 
Par contre, les informations transmises devraient se limiter aux éléments nécessaires au traitement de la 
situation particulière. 

 
Lorsqu'il doit transmettre de l'information, l'intervenant-e devrait, dans la mesure du possible, faire les 
démarches nécessaires pour informer son supérieur immédiat. 
 
 
 

 
 
 

                                           
* BÉLANGER, Steven, PRO-GAM Inc.,  "L'épineuse et litigieuse question des rôles distincts et 

complémentaires du "Socio-judiciaire" et du "clinique" dans le processus de "responsabilisation" des 

conjoints violents."  (Actes du Séminaire provincial, Montréal, mai 1994). Page 25. 
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Comparution devant un tribunal 
 
S'il est dans l'obligation de comparaître devant un tribunal, le rapport et la déposition d'un intervenant se 
limitent aux éléments relatifs à la cause. 
 
Sauf contre indication légale ou médicale ou psychologique à cet effet, tout intervenant appelé à témoigner 
devant un tribunal relativement à un client, devra informer le client dans les meilleurs délais de la réception de 
son avis à comparaître. 

 
Le contrat de participation du client 
 

Un organisme membre de à cœur d’homme devrait se munir d'un contrat de participation ou d'engagement 

dans lequel il explique, en autres, les règles de participation et en remettre une copie à chaque client. 
 
Ce contrat devrait spécifiquement mentionner au client les exceptions où l'organisme peut et doit transmettre 

de l'information, conformément à l'article 2.4.5 du CODE de DÉONTOLOGIE de à cœur d’homme. 

 
Ce contrat devrait être signé lorsque l'intervenant a suffisamment informé le client sur les services et modalités 
de services assurés par l'organisme et obtenu un consentement éclairé de sa part. 
 

Le suivi de la clientèle, la supervision, l'encadrement professionnel,  
 
En aucun temps et lieu l'intervenant ne doit mentionner des informations qui permettent d'identifier un client, ni 
même le simple fait qu'il recourt aux services de l'organisme. 
 
Toutefois, les intervenants sont autorisés à transmettre les informations utiles aux personnes impliquées dans 
les situations et dossiers suivants : les discussions que nécessitent l'encadrement professionnel, la 
supervision, les échanges entre intervenant concerné ou contribuant à l'intervention au sein même de 
l'organisme, les échanges d'informations reliées au suivi des clients. 
 
À moins que ce ne soit utile pour fins de compréhension, on évitera de mentionner le nom du client lors de 
discussions ou échanges.  Ces échanges doivent se faire dans des lieux appropriés et pour fins d'intervention 
ou de supervision ou d'encadrement professionnel.  Les intervenants accordent une attention particulière à 
maintenir des propos respectueux, ils évitent de dévoiler des informations inutiles aux fins de la discussion et 
pouvant porter préjudice au client. 
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C. Gestion des dossiers 
 
 

Contenu des dossiers 
 
Constitution du dossier (régie par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 

privée) 

 
 informer le client qu’un dossier personnel sera constitué à son sujet; 
 inscrire à l’intérieur du dossier personnel son objet; 
 informer le client de l’objet du dossier, de l’utilisation qui sera faite des renseignements et des 

personnes qui auront accès à son dossier; 
 ne recueillir que les renseignements pertinents à l’objet du dossier et cela par des moyens licites; 
 ne recueillir que les renseignements personnels sur le client auprès de ce dernier, à moins que celui-

ci consente à la cueillette auprès d’un tiers. 

  
Les notes de travail, les informations non traitées et les informations recueillies auprès de la conjointe ou de 
l’ex-conjointe (Avis à la conjointe, Questionnaire téléphonique pour la conjointe) concernant la relation avec le 
client ne font pas partie du dossier. 
 

Secrétariat 
 
Gestion des appels téléphoniques : 
 
De façon à éviter que d'autres personnes apprennent ou aient des motifs de croire qu'un client reçoit les 
services de l'organisme et sauf permission contraire notée au dossier du client : 
 
- aucun message téléphonique ne sera laissé à une autre personne que le client sans le consentement 

de celui-ci 
- lorsqu'un message est laissé à l'attention d'un client dans une boîte vocale téléphonique, le message 

ne doit pas mentionner l'identité du service ou de l'organisme. 
- en aucun temps et pour aucun motif, la nature de l'appel téléphonique ne sera mentionnée à un tiers. 
 
Rangement des dossiers : 
 
Les dossiers de l'organisme ou de gestion des clients ne peuvent être laissés sur les bureaux du personnel. 
Après l'utilisation de ceux-ci, chacun est responsable de s'assurer que les dossiers sont classés dans la filière 
prévue à cet effet. 
 
Un classeur avec serrure sera utilisé, notamment pour le classement des dossiers personnels des clients et 
les dossiers de gestion des clients. 
 
Il est fortement recommandé de se doter d’une valise barrée pour les documents qui doivent sortir du bureau.  
 
Destruction des dossiers : 
 
L'organisme doit prévoir une manière appropriée de se départir des dossiers qu'il ne souhaite plus conserver 
en s'assurant l'entière confidentialité du contenu de ceux-ci.  (Déchiqueter ou brûler). 
Il est suggéré de se doter d’un calendrier de destruction des dossiers. 
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D. Recherches et études 

 
 
Principes s'adressant aux organismes 

Avant d'entreprendre ou de participer à une recherche, l’organisme évalue les conséquences prévisibles pour 
les participants, notamment : 
- il s'assure que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche, partagent son souci de respecter 

intégralement les participants ; 
 
- il obtient le consentement écrit des participants après les avoir informés de tous les aspects de la 

recherche, y compris les risques, s'il y en a. 
 
L'intervenant fait preuve d'honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants lorsque la 
méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne soient pas dévoilés aux participants. 
L'intervenant explique aux participants les raisons de cette démarche et s'assure que la qualité de la relation 
avec les participants sera maintenue tout au long de la recherche. De plus, les chercheurs s'engagent à 
divulguer les résultats et les aspects non divulgués aux participants, après la recherche. 
 
L'intervenant respecte le droit d'une personne de refuser de participer à une recherche ou de cesser d'y 
participer. 
 
L'intervenant fait preuve de prudence particulière lorsqu'il-elle entreprend une expérience au cours de laquelle 
la santé mentale, physique ou la sécurité d'une personne ou d'un groupe de personnes risque d'être affectée. 
 

Informations aux chercheurs 
 
Une copie de la présente politique de confidentialité sera remise aux chercheurs requérant notre participation 
ou celle de nos clients à leur projet d'étude ou de recherche. Le représentant ou la représentante de 
l'organisme s'assurera également d'avoir discuté de l'implication de la présente section avec les chercheurs. 

 
Autorisations distinctes des clients 
 
Pour chaque étude nécessitant l'enregistrement audio ou visuel des groupes du programme ou requérant 
toute participation directe des clients, les chercheurs s'assureront d'obtenir de chaque client concerné une 
autorisation écrite expliquant en détail la participation requise, l'utilisation des informations obtenues, la durée 
de l'autorisation, les aspects de la recherche, y compris les risques, s'il y a lieu. 
 

Conservation des informations 
 
Les chercheurs doivent s'engager à traiter et sauvegarder la confidentialité des informations obtenues. Tout 
document audio, visuel ou écrit non utilisé ou dont l'usage n'est plus requis aux fins de la recherche devra être 
remis au directeur du centre. Ces documents demeurent en tout temps la propriété de l'organisme et aucune 
copie ne pourra en être faite. 
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