
a question du sens est un élé-
ment prépondérant dans nos 
pratiques professionnelles.

Or, le travail social tel qu’il se décline 
actuellement et le contexte socio-
économique n’appelle pas à réfléchir 
sur cet aspect. Cette absence de 
réflexion met à mal bon nombre de 
professionnels qui ne se retrouvent plus 
dans l’exercice de leur profession.

La mise en place de différentes ins-
tances de concertation a vu l’apparition 
de la notion de secret partagé. Des pro-
fessionnels non liés au secret profes-
sionnel ou à l’obligation de discrétion, 
des bénévoles, des travailleurs libéraux 
et des élus peuvent avoir désormais 
accès à une confidentialité.

Notre éthique professionnelle comporte 
entre autres un respect de la personne, 
qu’elle qu’elle soit, avec une prise en 
considération de ses capacités et de 
son rythme personnel dans l’avancée 
de sa situation. 

Cependant, certaines institutions et cer-
tains services donnent tant d’injonctions 
de travail que cela provoque un dévoie-
ment de la relation d’aide. Celle-ci ne 
peut plus être graduée en fonction des 
ressources de la personne mais doit se 
décliner dans une contractualisation 
écrite ou dans un engagement réci-
proque.
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La question se pose de la question du 
respect de chacun, tant de la personne 
reçue que du professionnel, dont les 
compétences sont alors mises à mal.

Le développement de l’usage de l’outil 
informatique pour l’enregistrement des 
données sociales, éducatives et soi-
gnantes amène le risque de divulguer 
des données personnelles et de rompre 
avec le secret professionnel.

L’utilisation des Nouvelles Technologies 
d’Information et de Communication 
(NTIC)  appelle une grande vigilance de 
la part des travailleurs sociaux.

L’usage des mails avec  différents 
interlocuteurs non soumis au secret 
professionnel demande une sélection  
des éléments fournis. 
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«Résister c’est créer»
  Daniel BENASAYAG - Psychanalyste

Le mail peut être un outil de communi-
cation et de mise en réseau de plusieurs 
interlocuteurs facile à utiliser, avec un 
gain de temps, mais qui représente un 
risque de perte de sens sur la transmis-
sion des informations.

Les professionnels réticents à l’utilisa-
tion à outrance et sans réflexion des 
NTIC, sont traités de passéistes voire 
d’incompétents et vécus comme des 
réfractaires à une évolution naturelle de 
nos pratiques professionnelles.

Se questionner sur le sens de nos 
actions et de nos pratiques relève 
désormais d’un acte de résistance 
et de réappropriation des valeurs 
fondamentales de nos métiers.


