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La commission d’éthique professionnelle de la petite enfance

En quelques mots

La commission d’éthique professionnelle de la petite enfance a été créée en 2005. 

Elle a pour mission d’examiner et de discuter des problématiques de dimension éthi-

que qui peuvent se rencontrer dans les institutions de la petite enfance subvention-

nées par la Ville de Genève.

Ses avis sont consultatifs, non contraignants, et portent sur des problématiques d’in-

térêt général pouvant parfois être révélées par des situations particulières.

La commission peut être saisie par le conseiller administratif délégué, la déléguée 

à la petite enfance, les responsables et le personnel des institutions de la petite 

enfance, ainsi que tout autre groupement actif dans le secteur de la petite enfance.

Les avis de la commission d’éthique peuvent contenir des recommandations à l’in-

tention de la déléguée à la petite enfance, du conseiller administratif délégué, de 

l’auteur de la communication, des institutions de la petite enfance ou encore de tout 

groupement actif dans le domaine de la petite enfance.

Contact

Commission d’éthique professionnelle de la petite enfance, c/o Délégation à la petite 

enfance de la Ville de Genève, case postale 394, CH-1211 Genève 12
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Mot du Maire

Dans le cadre des missions que je lui ai confiées, la Commission d’éthique profession-

nelle de la petite enfance s’est penchée sur la notion de la confidentialité tant il est vrai que 

le droit influence et réglemente divers aspects de l’action publique dont les bénéficiaires 

sont des sujets humains.

Le mot «confidentialité» est dérivé des termes latins cum (avec) et fides (foi). L’ad-

verbe «avec» marque un lien de confiance réciproque entre celui qui fait une confi-

dence et celui qui la reçoit. L’un doit pouvoir compter sur la loyauté de l’autre. Le mot 

«foi» désigne une acceptation accompagnée d’incertitude et d’espoir. Celui qui confie 

un secret croit à la bonne volonté de la personne qui le reçoit et espère que celle-ci 

exercera son pouvoir avec discrétion et intelligence. 

Le document publié aujourd’hui prend en compte ces deux dimensions, éthique et juri-

dique, de la confidentialité. Alors que le respect de la loi implique souvent l’obligation de 

se conformer à des normes de comportement, le but de l’éthique est de promouvoir des 

conduites rigoureuses, basées sur des valeurs partagées, permettant de faire des choix, 

d’en assumer les conséquences, et éventuellement les erreurs.

L’éthique ne peut remplacer l’application de la loi. Mais elle peut en influencer l’élaboration 

ou s’appliquer à des situations dépassant le cadre juridique strict. A titre d’exemple, il est 

évident que la discrétion requise par rapport aux informations confiées lors d’une inter-

vention n’est pas facilement conciliable avec le travail en équipe ou en réseau, ni avec la 

volonté de garantir la continuité dans la prise en charge de l’enfant.

Cette recherche de la Commission d’éthique professionnelle de la petite enfance s’impo-

sait donc. Plutôt que d’énumérer des règles de conduite et des interdits, elle sert de guide 

au personnel des institutions de la petite enfance face à la complexité des situations qu’il 

rencontre, aux appréciations qu’il pourrait exprimer, aux décisions qu’il est amené à pren-

dre, aux gestes qu’il est conduit à faire, quotidiennement. Il en va du respect des droits de 

la personne, de l’enfant et de ses parents.

Manuel Tornare, Maire
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Avant-propos

La confidentialité est un thème qui est dans l’air du temps, même dans le secteur de 

la petite enfance. En effet, en ce début de 21e siècle où le quotidien est plus com-

plexe et prend des formes variées voire composées, les réponses aux situations sont 

souvent délicates et sensibles.

Le personnel éducatif se trouve confronté à de nombreux acteurs et actrices exter-

nes à la profession (justice, police, services de santé ou de soutien à la famille, 

etc.), qui le poussent dans des logiques inconnues et dans des démarches de prise 

de responsabilité souvent périlleuses et relevant de l’éthique professionnelle et 

personnelle.

Les interrogations sont diverses, par exemple:

– le personnel peut-il accepter de répondre à des questions posées à propos d’un 

enfant par la justice ou la police ?

– quel rôle le consentement des parents de l’enfant peut-il jouer ?

– quelles conditions doivent être réunies pour signaler une suspicion de mauvais 

traitement ou de négligence à sa hiérarchie et/ou aux autorités ?

– la situation diffère-t-elle en cas de «péril en la demeure ?»

C’est dans ce contexte de plus en plus judiciarisé – même dans la prise en charge de 

l’enfant en bas-âge – que des membres du personnel éducatif de la petite enfance 

ont interpellé la Commission d’éthique professionnelle de la petite enfance pour éla-

borer un référentiel sur la confidentialité.

Ce document a pour objectif d’exposer les conditions juridiques et éthiques actuelles 

qui vont permettre aux éducateurs et aux éducatrices du jeune enfant de répondre 

aux questions complexes qui se posent à eux. La présente étude ne prétend pas à 

l’exhaustivité. Elle a néanmoins l’ambition de guider et de soutenir les pédagogues 

dans leur mission de tous les jours.

Marie-Françoise de Tassigny, Déléguée
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Liste des abréviations

CC Code civil suisse

CCT Convention collective de travail du personnel des institutions de la petite 

enfance de la Ville de Genève

CO Code des obligations

CP Code pénal

CPP-GE Code de procédure pénale genevoise

IPE  Institution(s) de la petite enfance

LIPAD Loi sur l’information du public et l’accès aux documents (genevoise)

LOJeun Loi sur l’office de la jeunesse (genevoise)

LPC Loi de procédure civile (genevoise)

LPD Loi fédérale sur la protection des données

SPMi Service de protection des mineurs
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Réflexions d’ordre éthique

Plusieurs responsables d’institutions de la petite enfance ont interpellé la Commis-

sion d’éthique professionnelle de la petite enfance à propos de situations posant la 

question de la confidentialité. La Commission s’est donc penchée sur ce sujet com-

plexe, qui relève autant de l’éthique que du droit.

La préoccupation humaine fondamentale est celle d’une vie bonne, d’une vie heu-

reuse et du «comment vivre concrètement». Dans le contexte des institutions de 

la petite enfance, l’interrogation principale sera «comment (bien) vivre en collecti-

vité?». Les réponses à cette question impliquent tôt ou tard de faire référence à la 

confidentialité. 

Mais, qu’est-ce que la confidentialité, quels en sont les fondements philosophiques, 

idéologiques ou encore religieux ? Qui est concerné par la confidentialité ? A quel 

moment commence-t-elle ? A quel moment s’arrête-t-elle ? Dans quelles conditions 

un sujet confidentiel peut-il être dévoilé? Qui est garant de l’observance de la confi-

dentialité ? Existe-t-il des sanctions en cas de non-observation de la confidentialité ?

Pour tenter de répondre à ces questions, il est nécessaire d’expliciter deux valeurs 

dont découle la confidentialité: le respect et la confiance, et d’aborder les notions de 

secret, discrétion et réserve.

Le respect

Le respect implique l’acceptation de chaque individu, sans prise en compte de 

son origine, de sa religion et de ses valeurs. Il s’agit de reconnaître l’autre comme 

un être humain, dans son intégrité, et de lui porter une attention bienveillante. De 

manière générale, il est possible de caractériser le respect selon les trois préceptes 

suivants:

– accepter de ne pas tout connaître ;

– accepter et reconnaître ne pas posséder la vérité;

– accepter de tenir compte de l’histoire de vie de l’autre.

Le respect peut prendre plusieurs formes: il y a celui qui est dû à l’autre, aux autres. Il 

y a ensuite le respect qui m’est dû, celui qui garantit mon intégrité personnelle et mon 

équilibre, toujours fragiles à préserver. A cela s’ajoute, puisque nous évoluons dans 

des collectivités, le respect des règles, notamment administratives. Dès lors apparaît 

un champ de responsabilités et d’obligations qui sont dictées par le modèle d’organi-

sation mis en place et un cahier des charges.
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Le respect répond à cette affirmation du philosophe E. Kant: 

«Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que 

dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et 

jamais simplement comme un moyen.» (Critique de la Raison Pure, 1788.)

La confiance

La confiance est nécessaire pour soi-même et envers les autres. Dans le champ pro-

fessionnel de la petite enfance, les autres sont notamment: le comité, la direction, les 

collègues, les parents, les organes subventionneurs, les spécialistes et, bien sûr, les 

enfants1. Faire confiance signifie, pour un parent par exemple, accepter de déposer 

son enfant dans une institution qui applique un modèle éducatif différent du modèle 

familial. La confiance implique la réciprocité. «Je ne peux pas faire confiance si on ne 

me fait pas confiance». 

Cela nous amène à notre thème de réflexion. La confiance est un engagement réci-

proque qui est souscrit entre les partenaires du monde professionnel, ainsi qu’entre 

les parents et ces mêmes professionnels. Les parents qui laissent leur enfant entre 

les mains d’une éducatrice ont confiance en ses compétences et, réciproquement, 

l’éducatrice du jeune enfant fait confiance aux parents qui lui remettent leur enfant. 

Il est vrai qu’accorder sa confiance entraîne un risque, notamment celui de la loyauté 

envers l’engagement pris et celui de la responsabilité à assumer qui découle directe-

ment de cet accord de confiance.

Le secret

La confidentialité fait partie de ce que l’on nomme en général le secret. Ce dernier 

consiste en un ou plusieurs éléments qui ont été transmis d’une personne à une autre 

en échange de la plus grande discrétion de la part de cette dernière. Le plus souvent, 

une information reçue ou un comportement constaté font partie de la «sphère privée» 

ou de la «sphère intime».  

En d’autres termes, ce qui est révélé appartient uniquement à l’individu qui transmet 

et à l’individu qui reçoit le contenu de cette transmission ; et le secret n’a pas à être 

dévoilé, car un secret partagé par plus de deux individus court un grand risque de ne 

plus rester secret. 

Le «sceau du secret» est important ; il permet le plus souvent de protéger un sujet ou, 

dans d’autres cas, de préserver une certaine égalité de traitement, par exemple en 

cas d’examen.

La discrétion
La discrétion est un acte de discernement dont les incidences sont diverses. On parle 

de s’en remettre «à la discrétion» d’une personne, à sa sagesse. La discrétion amène 

1  Les termes désignant des personnes s’appliquent de manière égale aux femmes et aux hommes.
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à faire preuve d’une certaine retenue dans les relations sociales, de tact, de modé-

ration, de sobriété, de décence. Elle est également la qualité d’une personne qui sait 

garder un secret. Elle sait se taire et, si besoin est, «sera muette comme une carpe».

Sera donc considérée comme discrète une personne qui témoigne de retenue, qui 

n’intervient pas ou peu, qui cherche à ne pas être identifiée, qui reste en retrait, 

modeste, réservée, qui sait garder le secret qu’on lui confie. Dans le champ profes-

sionnel, la discrétion veut que l’on ne discute pas tout haut des informations reçues 

ou des comportements observés dans le cadre du travail. Cependant, faire montre 

de trop de discrétion peut entraîner des difficultés de toutes sortes, notamment 

l’incompréhension d’une parole dite dans une discussion, car une partie de l’infor-

mation échappe au destinataire. L’information donnée se trouve tronquée et donc 

inutilisable. A nouveau, c’est une question de bon sens et de capacité à mesurer la 

dose d’information qui est nécessaire et, ajouterons-nous, utile à transmettre pour le 

bien-être de l’enfant et pour son développement.

La réserve

La réserve se réfère à une attitude, à un comportement délibéré, volontaire, imposé 

ou naturel. L’attitude de réserve est un choix personnel. Mais elle peut aussi résul-

ter d’un devoir, le devoir de réserve, c’est-à-dire l’obligation de se taire à propos de 

connaissances et savoirs acquis grâce à une activité professionnelle notamment.

________

Le fait de se confier revient donc à faire une confidence, c’est-à-dire à vouloir main-

tenir secrètes des informations pour en éviter une utilisation déplacée, abusive ou 

même frauduleuse. La confidence est intimement liée à la confidentialité, soit à la 

capacité de confier un secret et à une capacité identique de ne pas communiquer 

une information qui ne doit pas être divulguée. 

Il existe une hiérarchie entre le «secret», la «confidence», la «discrétion» et la 

«réserve». 

Le secret est une notion plus forte que la confidence et, plus encore, que la discrétion 

ou la réserve. Si le secret n’est pas observé, les trois autres concepts perdent, d’un 

certain point de vue, de leur importance et de leur signification. Toutefois, un secret 

ne peut pas rester entier, au risque d’entraîner l’apparition d’une «culture du secret» 

qui n’est forcément profitable ni à la bonne marche des institutions, ni, parfois et 

même souvent, au besoin de protection des personnes et des biens. Un comporte-

ment éthique doit donc aussi poser la question du maintien à tout prix d’un secret. 

Et la loi elle-même autorise que la règle du secret subisse des exceptions qu’elle 

définit d’ailleurs assez clairement. Tout l’art consistera à trouver le juste équilibre entre 

l’observation de la règle et le comportement éthique. C’est au développement de ces 

attitudes que la présente étude veut contribuer.
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Confidentialité

Les divers devoirs qui lui sont liés

La confidentialité est concrétisée par le respect du secret qui est non seulement un 

devoir éthique mais aussi une obligation juridique. Dans cette première partie, nous 

allons examiner le contenu particulier de chacun des types de secrets existant dans 

le monde professionnel. Rares sont toutefois les secrets qui peuvent rester absolus. 

C’est pourquoi des règles précises ont été posées afin de pouvoir en être libéré en 

toute légalité.

I Confidentialité et secrets

La garantie de la confidentialité a pour base principale la volonté de protéger la per-

sonnalité et les droits fondamentaux des individus. Elle englobe toutes les informa-

tions qui touchent une personne et surtout les données dites «sensibles», telles que 

ses opinions et activités politiques ou religieuses, sa sphère intime, sa santé, etc.2 

Seuls le consentement individuel et parfois un «intérêt prépondérant privé ou public», 

voire la loi, permettent de divulguer une donnée personnelle3. 

Dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance, la question a ceci de spécial 

qu’elle concerne non seulement des parents, mais aussi une toute jeune personne 

qui, éventuellement, a déjà une idée précise de ce qu’est «son secret». Les bam-

bins risquent néanmoins d’être considérés comme étant trop jeunes pour donner leur 

consentement soit au maintien, soit à la divulgation de ce secret. 

S’il s’agit de secrets dits «professionnels» ou «de fonction», des normes claires s’ap-

pliquent à leurs titulaires: l’information confidentielle ne peut pas circuler librement 

et le secret ne sera levé que sur demande et à certaines conditions. Il en va plus ou 

moins de même de la troisième catégorie du secret, appelée «devoir de discrétion»4, 

qui est applicable dans le secteur privé auquel appartiennent souvent les institutions 

de la petite enfance (IPE). 

Ces trois «secrets» perdurent même après la cessation des rapports de travail. 

2  Art. 1 et 3 Loi fédérale sur la protection des données.
3  Art. 28 al. 2 Code civil.
4  Nous laissons volontairement de côté la notion de «devoir de réserve» qui s’applique à certaines 

professions et limite la possibilité de s’exprimer en public de manière totalement libre (p. ex. les ensei-
gnants, les hauts fonctionnaires de l’Etat).
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1 Le secret professionnel

Trois secteurs d’activités sont assujettis au secret professionnel. Il s’agit principa-

lement des métiers de médecin, dentiste et sage-femme, avocat et notaire et des 

ecclésiastiques. Les auxiliaires de ces professions sont par extension tenus à la 

même obligation. Celle-ci protège 

«un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient connais-

sance dans l’exercice de celle-ci» (art. 321 Code pénal, CP).

Pour assurer l’efficacité du travail, le secret professionnel peut être «partagé» au sein 

d’un cabinet médical ou d’une étude d’avocats. Il est à relever que le personnel soi-

gnant engagé dans une structure publique (HUG) est soumis à la fois au secret 

professionnel et au secret de fonction, dont les conditions de levée ne sont pas exac-

tement les mêmes. 

Ce sont les titulaires du secret (le patient, la cliente) qui décident seuls de permettre 

ou non la communication ou la divulgation des données qui les concernent. Si ce 

consentement fait défaut, la législation a prévu des mesures de substitution.

A Genève, dans le domaine des soins, la commission du secret professionnel est 

constituée d’un médecin de l’Institut de médecine légale, d’un cadre de la Direction 

générale de la santé et d’un représentant désigné par les associations de défense 

des patients. La commission peut lever le secret en l’absence de consentement de la 

personne, si de justes motifs l’exigent. La Loi genevoise sur la santé stipule expres-

sément que le secret professionnel ne permet pas d’échapper à l’obligation légale de 

renseigner les autorités ou de témoigner en justice5. 

Pour les avocats, la levée du secret professionnel doit être demandée à la commission 

du barreau6. Celle-ci est composée de neuf membres (dont trois sont désignés par 

l’Ordre des avocats, trois par le Grand Conseil et trois par le Conseil d’Etat). Les codes 

de déontologie des avocats et des notaires contiennent, eux aussi, des règles d’usage.

Une violation du secret professionnel peut non seulement avoir des suites pénales, 

mais aussi entraîner des sanctions administratives, prévues par les lois spécifiques.

2 Le secret de fonction

Dans les organismes étatiques, on recourt à la notion de «secret de fonction». La per-

sonne salariée d’une structure cantonale ou communale, quels que soient son statut 

5   Art. 12, 87 et 88 Loi sur la santé (K 1 03).
6   Art. 12 Loi sur la profession d’avocat (E 6 10).
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(fonctionnaire, employé, temporaire, stagiaire, etc.), ses compétences et le genre de 

travail qu’elle est amenée à produire, est soumise au régime du secret de fonction. 

Cette obligation générale interdit au salarié de révéler 

«un secret à lui confié […] ou dont il avait eu connaissance à raison de sa 

charge ou de son emploi» (art. 320 CP). 

La notion de «secret partagé», définie plus loin, interfère aussi avec l’observation du 

secret de fonction. Car il existe des situations relativement fréquentes où le secret 

ne devrait pas faire obstacle au meilleur fonctionnement possible de l’administration, 

surtout dans l’intérêt de la protection des personnes. L’exercice du secret partagé 

reste soumis à de strictes conditions qui restent à définir dans chaque cas (type 

de dossiers concernés, type et quantité d’informations transmises, type de services 

coopérants, etc.).

Le secret de fonction ne peut être levé que par l’organisme employeur, à savoir: 

le Conseiller d’Etat en charge du département concerné, le conseil d’administration 

des HUG pour le personnel rattaché aux hôpitaux, le conseil d’administration de 

l’Hospice général, le Conseil administratif de la Ville de Genève pour le personnel 

municipal7. 

Une violation du secret de fonction peut avoir non seulement des suites pénales, 

mais aussi des conséquences au niveau disciplinaire (avertissement, sanction, voire 

rupture du contrat), car elle constitue de surcroît une atteinte aux devoirs imposés 

aux fonctionnaires et autres salariés d’une structure publique.

3 Le devoir de confidentialité

Dans les professions de la petite enfance, une extrême discrétion est de rigueur par 

égard pour la sphère privée des parents et celle des enfants. Vu les métiers exercés, 

le secret professionnel n’est pas applicable et le secret de fonction n’entre en consi-

dération que si le personnel des IPE fait partie de la fonction publique. Tel n’est pas 

le cas aujourd’hui en Ville de Genève puisque ses IPE reposent sur des structures 

juridiques de droit privé (associations, fondations) qui assument le rôle d’employeur.

Lorsque la profession exercée n’est pas soumise à l’obligation découlant des articles 

320 et 321 CP, on parle de confidentialité ou de discrétion. Les bases juridiques 

7  Voir notamment art. 9A Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des 
établissements publics médicaux (LPAC – B 5 05) ; art. 16 et 17 Statut du personnel de la Ville 
de Genève. 
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relèvent plutôt du droit civil8, et en particulier du contrat de travail qui contient presque 

toujours une règle précise consacrée au «devoir de discrétion».

Quel que soit le vocable utilisé, l’obligation, et l’objectif qui sous-tend celle-ci, 

sont identiques. Comme en matière de secret professionnel, il s’agit de protéger la 

personnalité d’un parent ou d’un enfant, de favoriser la relation de confiance et de 

renforcer l’efficacité du travail. L’obligation vaut pour chaque collaborateur et chaque 

collaboratrice, que ce soit dans le cadre du travail en équipe, dans les cercles profes-

sionnels ou administratifs, ou dans le monde extraprofessionnel.

Si l’information protégée concerne une personne mineure incapable de discerne-

ment, son consentement et/ou celui de son représentant sont la condition principale 

à la libération de l’obligation de discrétion faite au personnel d’une IPE9. 

Mais cela ne suffit pas: 

– l’institution a le droit et le devoir de fixer le cadre qui s’appliquera à la divulgation 

d’informations concernant les parents et les enfants (p. ex. nécessité d’informer la 

direction ou le comité et d’obtenir son autorisation préalable ; fixation d’un canevas 

de ce qui sera dit ou sera tu) ;

– la justice ou l’administration (principalement dans le secteur de la protection de 

l’enfance) peuvent avoir besoin de renseignements relatifs à un enfant et exiger 

que les membres du personnel concernés communiquent les informations en leur 

possession ; en d’autres termes, il n’est pas possible de «se dissimuler derrière le 

devoir de discrétion»10.

3.1 Le partage interne d’informations 

En dépit de la protection due au secret, le partage d’informations peut s’avérer indis-

pensable pour garantir l’efficacité de l’action éducative ou améliorer la gestion d’un 

groupe, par exemple lorsqu’un enfant a des difficultés de comportement ou d’ap-

prentissage. Il est important et normal que le personnel éducatif de la petite enfance 

se réunisse pour parler d’une situation préoccupante et adapter les pratiques édu-

catives. Dans le cadre de ses obligations professionnelles, le personnel a en outre 

le devoir de rapporter tout fait spécial à sa hiérarchie pour que celle-ci puisse à 

8  C’est la «protection de la personnalité», garantie par les art. 27ss. Code civil ; voir aussi la Loi fédérale 
sur la protection des données pour l’établissement de dossiers concernant les enfants. 

9  Nous laissons volontairement de côté le volet du devoir de discrétion qui concerne le fonctionnement 
de l’institution et de son comité, ou les collègues, qui sont également protégés. 

10 Les obligations de répondre aux demandes de la justice découlent de la loi genevoise de procédure 
civile qui, dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’exercice du droit aux relations person-
nelles, autorise le Tribunal tutélaire à établir les faits, à requérir de l’administration et de la police tout 
rapport utile et à entendre des témoins (voir les art. 368B, 371 al. 1 et 373 LPC).
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son tour exercer les responsabilités qui sont les siennes. Enfin, la confidentialité 

partagée peut aussi s’étendre à des intervenants ou spécialistes externes (psycho-

logue, infirmier ou infirmière) qui peuvent être appelés à intervenir de manière ciblée 

dans l’institution. 

II Libération du devoir de confidentialité

Le monde de la petite enfance présente des traits distincts en relation avec le respect 

de la confidentialité et la levée de cette obligation:

– le personnel ne travaille pas de manière indépendante, mais il est salarié ;

– le travail en équipe est une des caractéristiques du champ professionnel autour de 

la petite enfance ;

– les IPE sont des lieux fréquentés par de très jeunes enfants et la relation avec les 

parents est particulièrement intense:

les questions abordées ou les problèmes rencontrés peuvent conduire à connaître  

de très près une situation familiale et quelquefois recevoir des explications qui 

sont sans lien direct avec la situation de l’enfant dans l’institution ;

les données collectées concernent un bambin qui jouit du «droit à la confiden- 

tialité» ; toutefois, comme il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ce 

droit, il faudra compter avec l’intervention du détenteur de l’autorité parentale.

Les informations concernant un enfant ne peuvent donc être ni divulguées, ni trans-

mises à autrui sans le consentement éclairé des parents. Ce consentement doit res-

pecter le «principe de proportionnalité» ; il est limité à la quantité de renseignements 

strictement nécessaires pour que le destinataire (médecin, psychologue, appareil 

judiciaire) puisse effectuer correctement son travail.

Les réflexions élaborées par la Commission d’éthique professionnelle de la petite 

enfance reposent sur deux considérations fondamentales: 

– le devoir de discrétion vaut en toute circonstance, que l’on se trouve dans son 

cadre professionnel, familial, associatif ou de loisirs ;

– le besoin de protection de l’enfant joue un rôle déterminant dans la transmission 

d’informations, que ce soit aux yeux de l’équipe éducative ou à ceux de la justice 

(lorsque p. ex. une procédure de divorce ou une action pénale est en cours).

Sur cette base, plusieurs types de situations ont pu être identifiées.

1 Le secret partagé

Ce partage peut être considéré comme naturel dans la mesure où seules les infor-

mations nécessaires sont transmises d’une équipe éducative à l’autre au moment du 

passage du témoin. Il en va de même en cas de constatation d’un sérieux problème de 
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santé ou de comportement d’un enfant qui nécessitera une intervention de la hiérarchie. 

Enfin, pour la bonne marche de l’institution en général, comme pour l’amélioration des 

compétences personnelles, il est important de pouvoir évoquer certaines situations 

de manière détaillée. Dans tous ces cas, le principe de proportionnalité doit prévaloir. 

2 La communication d’informations à des tiers

La demande d’information peut reposer sur des raisons officielles et émaner d’une 

autorité administrative (Service de protection des mineurs (SPMi), qui dépend de 

l’Office de la jeunesse) ou judiciaire (Tribunal tutélaire, Tribunal de première ins-

tance). Dans ces cas-là, la marge de manœuvre du personnel de la petite enfance 

est très restreinte puisque la loi impose des obligations qui sont examinées plus 

loin. En revanche, si la requête provient directement d’un mandataire (avocat, service 

médical privé), il est recommandé de ne pas entrer en matière. Dans ce cadre, il faut 

savoir que le père ou la mère de l’enfant ne peuvent pas être considérés comme des 

«personnes extérieures». Ils ne sont pas des tiers, ils ont le droit d’être informés de 

la situation de leur enfant, et ils peuvent demander à la direction un entretien auquel 

assistera par exemple leur avocat11.

3 Les situations d’urgence

S’agissant de situations de «péril en la demeure», une action immédiate ou une action 

rapide peut être requise, contre l’avis du titulaire du secret ou avant que ce titulaire 

n’ait pu consentir à la révélation de l’information. Si l’inattention ou le manque de réac-

tion du personnel d’une IPE envers des sévices subis par un enfant étaient dûment 

constatés, cette attitude pourrait constituer une infraction à diverses lois, y compris le 

code pénal dans une situation grave.

4 L’utilisation d’une situation dans le cadre de la formation

Il est possible que, dans le cadre d’une formation professionnelle, il soit intéressant de 

présenter et de discuter un cas précis. Une telle intervention requiert à l’évidence l’ac-

cord de la hiérarchie et une préparation soigneuse de la présentation pour s’assurer 

que celle-ci ne contienne que des données anonymisées et non identifiantes.

5 L’intervention de spécialistes externes

La commission d’éthique professionnelle de la petite enfance a déjà exprimé le souci 

que la sphère privée des parents soit protégée lorsque des spécialistes externes 

interviennent dans l’institution. 

11 S’agissant de parents séparés, voir ci-dessous point I.2.
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Elle a rappelé que les parents doivent être préalablement informés de cette interven-

tion et qu’ils peuvent prendre position soit en n’envoyant pas leur enfant à la crèche 

ou au jardin d’enfants s’il s’agit d’une intervention non personnalisée, soit en refusant 

leur consentement si l’intervention touche leur propre enfant (Annexe 1). 
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Confidentialité

Point de vue juridique

Les interventions touchant à des données qui doivent être considérées comme 

confidentielles posent un certain nombre de problèmes juridiques. Le droit fixe un 

cadre très strict, qui définit les protagonistes et les services concernés, la règle et les 

exceptions à celle-ci, puisque, comme nous l’avons vu plus haut, le secret doit parfois 

être brisé.

I Respect de la sphère privée et protection des données

Préalablement, il importe de rappeler que le personnel des institutions de la petite 

enfance (IPE) n’est pas soumis au secret professionnel. Et tant qu’il est engagé par 

des employeurs organisés sur une base associative ou constitués en fondations, il 

n’est pas non plus tenu par le secret de fonction. La situation juridique est bien évi-

demment différente lorsque le domaine de la petite enfance fait partie du service 

public municipal.

1 Les bases légales

En droit suisse, la protection de la personnalité est garantie par les articles 27 et 

suivants du Code civil (CCS). L’article 28 al. 1 CCS tend à protéger la «personnalité», 

soit «l’ensemble des valeurs essentielles de la personne»12. Le code civil énonce là un 

principe général dont le contenu est interprété par la jurisprudence. Cette disposition 

est complétée par la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), qui protège la 

personnalité lors du traitement de données personnelles, soit de toutes les informa-

tions se rapportant à une personne en particulier (art. 1 et 3 LPD).

L’article 28 CCS consacre le droit de chaque personne au respect de sa sphère intime 

et privée. Cela comprend les faits et gestes qui doivent être soustraits à la connais-

sance d’autrui (santé, famille, religion, etc.), à l’exception des personnes auxquelles 

les faits ont été spécialement confiés, ainsi que «l’ensemble des faits personnels dans 

la mesure où leur connaissance est limitée à un cercle déterminé de personnes»13. 

Dans le domaine de la petite enfance, il s’agit de tous les faits de la vie privée de 

l’enfant et de sa famille que le personnel est amené à connaître dans le cadre de 

l’activité professionnelle (art. 3 lit. a LPD).

12 Andreas Bucher, «Personnes physiques et protection de la personnalité», 4e édition, 1999, ch. 457 ; 
voir aussi l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’art. 13 al. 2 de la Constitution 
fédérale.

13 Andreas Bucher, op. cit., ch. 477.
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Le respect de la sphère privée est un droit absolu, opposable à tout le monde, 

de nature strictement personnelle au sens de l’article 19 al. 2 CCS. Les bambins 

bénéficiant des prestations des IPE étant incapables de discernement vu leur jeune 

âge, ce sont leurs représentants légaux qui peuvent se prévaloir de la protection 

prévue aux articles 28 et suivants CCS et la faire valoir.

L’obligation légale de discrétion est, de plus, consacrée dans les contrats de travail et 

à l’article 44 de la convention collective de travail du personnel des IPE (CCT). Ces 

clauses soulignent qu’il s’agit d’un devoir extrêmement strict qui perdure après la 

fin des rapports de service et qui concerne toutes les informations et constatations 

relatives aux situations des enfants et de leurs parents, qu’ils soient détenteurs de la 

puissance parentale ou de la garde.

2 La notion de parents

Dans la mesure où le père et/ou la mère exercent l’autorité parentale sur l’enfant 

accueilli dans une IPE, le devoir de discrétion ne peut bien entendu pas leur être 

opposé. Ils ont le droit de connaître les événements de la journée, l’évolution et le 

développement de leur enfant, ses problèmes de santé et de comportement, etc. 

La situation du parent qui n’a pas la garde de l’enfant est protégée par la loi s’il 

souhaite s’impliquer dans son éducation. L’article 275a al. 2 CCS, en vigueur depuis 

le 1er janvier 2000, stipule que: 

«[Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale] peut, tout comme 

le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la 

prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son 

médecin, des renseignements sur son état et son développement.»

En d’autres termes, en cas de divorce, ou seulement de conflit conjugal ou simple 

séparation, le parent non gardien conserve un droit particulier. Le but de l’information 

est de lui permettre d’exercer ses responsabilités parentales, mais pas de s’immiscer 

dans les tâches éducatives de l’autre parent en essayant par exemple de le surveiller. 

Pour cette raison, seuls les renseignements qui concernent l’état et le développe-

ment de son enfant au sein de l’IPE peuvent lui être communiqués.

3 Le secret partagé

Les tâches éducatives et de soin du personnel des IPE impliquent l’action conjointe 

de plusieurs personnes. En appliquant par analogie les règles du secret partagé 

existant au sein de l’administration, on peut admettre que le devoir de discrétion ne 

vaut pas entre collègues d’une même institution, ni vis-à-vis de l’autorité hiérarchique, 

soit la direction de l’IPE ainsi que le comité de l’association ou le conseil de 

fondation, principalement la présidence. Uniquement dans la mesure nécessaire et 
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à des fins professionnelles, des informations peuvent donc circuler entre les mem-

bres du personnel et les responsables de l’institution qui sont astreints au devoir de 

discrétion.

4 Les sanctions

L’article 35 LPD prévoit des sanctions: si une personne révèle, intentionnellement, 

et d’une manière illicite, des données personnelles portées à sa connaissance dans 

l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données, elle sera, 

sur plainte, punie des arrêts ou de l’amende. La révélation illicite demeure punissable 

même après que les rapports de travail ou de formation ont pris fin.

Les membres du personnel qui n’observent pas le principe de la confidentialité s’ex-

posent donc à des sanctions pénales. De plus, la divulgation d’événements relevant 

de la sphère privée d’un enfant ou de sa famille (sans cause justificative) peut consti-

tuer un juste motif de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat au sens de 

l’article 11 CCT et de l’article 337 CO.

II Exceptions à la règle

1 Généralités

Toute atteinte portée au droit à la sphère privée de l’enfant et de ses parents est en 

principe illicite, à moins qu’un motif justificatif légal ne l’autorise (art. 12 et 13 LPD).

L’article 28 al. 2 CCS et l’article 13 LPD énumèrent ces motifs justificatifs : il s’agit 

du consentement des intéressés, de l’intérêt prépondérant privé ou public ou, comme 

nous le verrons plus loin, des exigences de la loi.

1.1 Le consentement des intéressés

Les représentants légaux de l’enfant en bas âge sont légitimés à consentir à la divul-

gation de faits personnels que le personnel de l’IPE est amené à connaître sur eux 

et sur l’enfant.

Cet accord parental doit être manifesté d’une façon expresse, en précisant les faits 

concernés ainsi que le tiers à qui les renseignements peuvent être transmis. Il incombe 

au membre du personnel qui divulgue les informations de prouver l’existence et la 

portée du consentement (notion de «fardeau de la preuve» selon l’art. 8 CCS).

1.2 L’intérêt prépondérant public ou privé

L’intérêt prépondérant privé peut constituer un motif justificatif qui se confond ici 

avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Celui-ci doit primer en tout temps, en vertu de 
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l’art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 

(voir aussi ci-dessous, le point consacré à l’enfant en danger). 

L’intérêt public, qui recouvre l’intérêt général à connaître certains faits, ne semble pra-

tiquement pas concerner les IPE, hormis des signalements qui peuvent être néces-

saires dans le domaine de la santé, notamment pour prévenir la transmission de cer-

taines maladies. 

2 L’obligation d’informer des tiers

Certaines personnes extérieures à la famille et à l’institution, dites des «tiers», sont 

autorisées, de par la loi, à demander et à obtenir des renseignements relatifs à un ou 

des enfants fréquentant une IPE. 

Elles disposent d’un «droit à l’information» auquel il est impossible de ne pas donner 

suite. De plus, les membres du personnel peuvent aussi être appelés à comparaître 

en tant que témoins, ou à fournir des données dans un cadre administratif. 

Les titulaires du droit à l’information sont essentiellement rattachés à l’appareil 

judiciaire et à l’administration et agissent sur mandat de la justice. Les parents des 

enfants en IPE ou les enfants eux-mêmes peuvent en effet être impliqués dans des 

procédures judiciaires dans lesquelles le juge doit disposer d’informations concernant 

l’enfant, la situation familiale, son fonctionnement, etc.

Les règles applicables se trouvent principalement dans les lois cantonales suivantes: 

Loi de procédure civile (LPC), Loi sur l’office de la jeunesse (LOJeun) et, en matière 

d’infractions, Code de procédure pénale (CPP-GE). 

2.1 Le Tribunal de première instance

Par devant le Tribunal de première instance, les procédures sont notamment relatives 

aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 171ss. CCS, art. 361ss. LPC), 

aux actions alimentaires (art. 336ss. LPC, 279, 291, 292, 328, 329 CCS), aux 

actions en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage (art. 379ss. 

LPC, art. 104ss. CCS).

Dans toutes ces hypothèses, le juge civil requiert du Service de protection des 

mineurs (SPMi) l’établissement d’un rapport d’évaluation comprenant les solutions 

envisagées par les parents à l’égard de l’enfant (art. 361 al. 2 LPC, 366 LPC, 380 

al. 2 LPC ; art. 12 LOJeun). Le SPMi est par conséquent en droit d’obtenir tous les 

renseignements utiles à l’établissement de ce rapport d’évaluation afin d’apporter au 

juge les éléments nécessaires pour régler le sort des enfants (attribution de la garde, 

de l’autorité parentale, du droit de visite, etc.).
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Afin d’établir son rapport, ce service est légitimé à interroger les parents et les tiers, 

soit notamment, les membres du personnel de la petite enfance. Il importe de rete-

nir à ce sujet que tous les collaborateurs et collaboratrices du SPMi sont liés par le 

secret de fonction.

On relèvera encore que l’article 380 al. 3 LPC autorise le juge qui est saisi d’une 

action en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage, à ordonner 

une expertise psychologique de la situation de l’enfant ou du fonctionnement familial. 

Il peut mandater pour cela un psychologue ou un pédopsychiatre ayant la formation 

et l’expérience professionnelles requises. Pour ce qui concerne les jeunes enfants, il 

s’agit souvent du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Ces spécialis-

tes sont également légitimés, du fait du mandat qu’ils ont reçu du juge, à obtenir les 

informations de tiers qui sont nécessaires à l’établissement de leur rapport. 

Dans certains cas énoncés à l’article 146 CCS14, le juge du divorce nomme à l’enfant 

mineur un curateur chargé de représenter ses intérêts dans la procédure qui oppose 

ses parents. Lorsqu’une telle curatelle est ordonnée, l’enfant devient partie à la 

procédure sur les questions qui le concernent. Le curateur représente l’enfant et il 

est en droit d’obtenir des informations qui le concerne afin de se prononcer sur des 

questions relatives à l’autorité parentale, aux relations personnelles et aux mesures 

de protection. 

2.2 Le Tribunal tutélaire

Le Tribunal tutélaire, appelé aussi «autorité tutélaire», peut être saisi d’actions 

concernant l’enfant mineur qui sont relatives aux relations personnelles entre enfant 

et parent(s), voire entre enfant et grand(s)-parent(s) ou un autre membre de la 

parenté. 

Il est également compétent en matière d’attribution de l’autorité parentale conjointe 

(art. 273, 274a, 298a CCS, art. 368A LPC) ou de modification de l’attribution de 

l’autorité parentale en cas d’accord entre les parents (art. 134 al. CCS, art. 397B 

LPC).

Le Tribunal établit les faits d’office, à savoir qu’il peut procéder et recourir à toutes les 

mesures probatoires utiles. Il peut charger le SPMi d’établir un rapport d’évaluation 

comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant.

Le Tribunal tutélaire prend d’office, c’est-à-dire dès que les circonstances le requièrent, 

les mesures dites de «protection de l’enfant». Elles sont prévues aux articles 307 à 

14 «1 Lorsque de justes motifs l’exigent, le juge ordonne que l’enfant soit représenté par un curateur 
dans la procédure.» C’est notamment le cas lorsque les père et mère déposent des conclusions 
différentes ou qu’il y a lieu de douter du bien-fondé de leurs conclusions.
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316 CCS et comprennent les mesures protectrices générales, la curatelle, le retrait du 

droit de garde des père et mère, le retrait de l’autorité parentale, etc. (art. 369ss. LPC).

La maxime d’office15 étant ici aussi applicable, l’autorité tutélaire constitue son dossier 

en requérant tous les rapports des organes administratifs et de police afin de rendre 

la décision appropriée. Le Tribunal peut également ordonner l’observation éducative 

ou clinique de l’enfant. Les membres du personnel des divers services de l’Office 

de la Jeunesse, qui sont mandatés dans le cadre d’une mission précise fixée par le 

Tribunal tutélaire, sont ainsi en droit d’obtenir les informations qui vont leur permettre 

de rédiger leur rapport à l’attention de cette autorité.

Le Tribunal tutélaire est en droit de nommer un tuteur ou un curateur à une personne 

mineure dans les cas prévus par la loi (art. 308, 311, 312, 368 al. 1 CCS par ex.). 

Il peut s’agir d’une personne physique extérieure ou qui fait partie du Service du 

Tuteur Général (art. 13 al. 3 LOJeun). Elle est en droit d’obtenir les renseignements 

concernant l’enfant placé sous sa responsabilité.

2.3 Les autorités pénales

Enfin, le droit à l’information appartient aux autorités pénales. 

Lorsque les intérêts de l’enfant mineur sont menacés ou atteints et qu’une procé-

dure pénale est en cours dans ce contexte, la police judiciaire – notamment sur 

mandat du Procureur général, du juge d’instruction, du Tribunal de la jeunesse, ou 

du Tribunal tutélaire – est en droit d’effectuer des enquêtes (art. 107ss. CPP-GE ; 

art. 1ss. LJEA16). Les juges d’instruction peuvent recourir également directement 

aux moyens de preuves qu’ils estiment utiles (art. 164 CPP-GE). Enfin, les fonction-

naires de police sont également en droit d’obtenir les informations nécessaires à 

l’exécution de leur mission.

2.4 La comparution en tant que témoin

Il importe de relever que dans toutes les procédures judiciaires ci-dessus évoquées, 

un membre du personnel d’une IPE peut être convoqué comme témoin par devant 

l’autorité saisie: l’article 222 LPC et l’article 42 CPP-GE prévoient que tout individu 

est tenu de témoigner en justice lorsqu’il est régulièrement cité. Il n’y a pas de limite 

à sa déposition. Ne peuvent toutefois pas être témoins les proches des personnes 

impliquées dans les procédures, ainsi que les personnes astreintes au secret de fonc-

tion ou au secret professionnel, du moins tant qu’elles ne sont pas déliées de ce 

15 Dans le cadre de la «maxime d’office», l’autorité judiciaire complète le dossier de sa propre initiative: 
elle contribue à l’établissement des faits, complète les allégations des parties, recherche les moyens 
de preuve. Elle n’est liée ni par le comportement, ni par les conclusions des parties.

16 Loi sur les juridictions pour enfants et adolescents (E 4 30). 
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secret. Le personnel des IPE en Ville de Genève ne tombe donc pas sous le coup de 

cet empêchement.

2.5 Autres situations liées au «droit à l’information»

Des «demandes d’information» peuvent se présenter sans qu’une procédure judiciaire 

ou policière n’ait été ouverte. Elles n’en sont pas moins officielles.

– Le SPMi peut intervenir sans mandat d’une autorité, lorsqu’il est sollicité par 

les représentants légaux de la personne mineure, principalement ses parents 

(demande d’appui éducatif: art 12 al. 1 LOJeun). Comme indiqué plus haut, l’ac-

cord de ces derniers permet au personnel contacté de communiquer les informa-

tions demandées à cette fin.

– Lorsque le SPMi ou le Tuteur général a connaissance de faits faisant apparaître 

que l’enfant est exposé à un danger, ils doivent intervenir immédiatement. L’in-

térêt de l’enfant prime alors le droit à la confidentialité (art. 12 al. 3 et 13 al. 7 

LOJeun).

– Nous avons déjà évoqué ci-dessus l’obligation de transmettre certaines informa-

tions dans le domaine de la lutte contre la propagation des maladies infectieuses, 

notamment.

– Enfin, mentionnons pour mémoire la Loi sur l’information du public et l’accès aux 

documents, du 5 octobre 2001 (LIPAD). Elle s’applique certainement aux IPE 

vu leur subventionnement par les pouvoirs publics (art. 2 al. 1 lit. e). Toutefois, la 

LIPAD concerne surtout les activités et le fonctionnement des institutions. Les 

intérêts privés prépondérants, qui motivent l’existence du droit au secret, s’oppo-

sent à toute publicité des séances et à tout accès public aux documents concer-

nant des personnes privées (art. 26 al. 2 lit. g et h LIPAD). Cette protection vaut 

d’ailleurs aussi pour la sphère privée du personnel des IPE ! 17

III L’enfant en danger

Préalablement, il importe de préciser que par «maltraitance» on entend aussi bien 

les violences physiques, les atteintes psychologiques (humiliation, menaces), l’abus 

sexuel (également l’exposition à la pornographie) que toutes les négligences lourdes 

(manque de règles d’hygiène et de soins en rapport avec les besoins fondamentaux 

de l’enfant: malnutrition, négligence en matière de sécurité, d’habillement, etc.).

17 La LIPAD (A 2 08) a subi de profondes modifications (PL9870) qui entreront prochainement en 
vigueur. Elle portera alors le titre de «Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la 
protection des données personnelles (LIPAD)» et traitera, comme son nouveau titre l’indique, de la 
«protection des données» d’une manière analogue à celle suivie par la loi fédérale susmentionnée.
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1 L’obligation de dénoncer au Tribunal tutélaire

Chaque situation de maltraitance ou de suspicion de maltraitance doit être dénoncée 

au Tribunal tutélaire de Genève conformément à l’article 369 al. 2 LPC: 

«Toute personne qui estime qu’il y a lieu à intervention de l’autorité pour la pro-

tection d’un enfant mineur […] en informe le Tribunal tutélaire.» 

Il s’agit d’une dénonciation pour laquelle aucune exigence de forme n’est requise. S’il 

estime disposer d’éléments insuffisants, le Tribunal tutélaire convoque l’informateur 

afin qu’il précise ses soupçons.

 

Il est également possible, dans un tel cas, de prendre contact avec le SPMi. Ce ser-

vice procédera à l’évaluation de la situation et, s’il l’estime nécessaire, saisira l’autorité 

compétente en matière civile (le Tribunal tutélaire), administrative ou pénale. Au cas 

où l’enfant en question serait déjà suivi par ce service, cette solution présente un 

avantage: le SPMi dispose d’une connaissance préalable de la situation de famille, ce 

qui lui permet une appréciation adéquate des circonstances. Cependant, l’article 7 al. 

2 LOJeun stipule que la décision de déférer le cas à la justice appartient à l’autorité 

hiérarchique, seule habilitée à représenter «le service intéressé».

La dénonciation directe au Tribunal tutélaire est ainsi recommandée, car l’autorité 

tutélaire dispose de l’arsenal juridique qui lui permet de prendre rapidement, et sans 

étape intermédiaire, les mesures urgentes de protection de l’enfant.

Il est essentiel de relever que l’article 10 al. 1 CPP-GE prévoit que:

«La dénonciation [au Procureur Général] est obligatoire pour toute personne 

qui a connaissance d’un crime contre la vie et l’intégrité corporelle, la liberté, les 

mœurs […] sauf s’il s’agit d’infractions poursuivies seulement sur plainte.» 

Tout membre du personnel travaillant au sein d’une IPE, qui est informé ou constate 

des faits de violence grave ou d’atteinte aux mœurs envers un enfant fréquentant 

l’institution, a l’obligation de dénoncer ces faits au Procureur Général. Pratiquement, 

il est recommandé de saisir sans délai le Tribunal tutélaire qui lui-même dénonce ces 

faits au Procureur Général: de la sorte, l’IPE ne figure pas dans la procédure pénale 

comme dénonciatrice.

2 Le péril en la demeure

En cas de péril en la demeure, soit d’urgence absolue lorsque l’enfant est en danger 

grave réalisé ou imminent, les membres du personnel doivent dénoncer immédiate-

ment les faits selon la procédure ci-dessus évoquée.
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Dans cette hypothèse, la directrice du SPMi, à défaut son suppléant, peuvent retirer 

provisoirement la garde de l’enfant à ses parents pour le placer en foyer d’accueil 

d’urgence ou l’hospitaliser. Le droit de visite peut également être suspendu (art. 12 

al. 3 LOJeun). Le Tribunal tutélaire doit ratifier au plus vite cette décision. 

La même compétence appartient au Tuteur général, à son suppléant ou sa sup-

pléante (art. 13 al. 7 LOJeun), lorsque ce service exerce un mandat sur une personne 

mineure déterminée. Le Tribunal tutélaire doit également ratifier la mesure prise dans 

les meilleurs délais.

Bien évidemment, le Tribunal tutélaire dispose en tout temps de la compétence de 

prendre immédiatement et sans instruction préalable les mesures nécessaires à la 

protection de l’enfant.

IV La référence à la hiérarchie au sein de l’IPE

1 La demande de renseignements venant de tiers

En cas de demande de renseignements émise par des tiers, il est recommandé au 

personnel des IPE d’en référer à sa hiérarchie préalablement à toute révélation. Cette 

décision, dans son principe, doit être prise avec la direction de l’IPE en question. Cela 

permet de définir en même temps l’étendue de la révélation qui doit toujours respec-

ter le principe de la proportionnalité.

Il sied ici de rappeler qu’en application des articles 55 et 101 CO, la responsabilité 

civile contractuelle et délictuelle de l’employeur peut être engagée, par exemple à 

l’égard des parents, si les actes de son personnel ont causé un dommage à ces 

derniers. Les membres du personnel, quant à eux, répondent du dommage qu’ils 

causent à leur employeur, en ne respectant pas les termes de leur contrat de travail, 

qu’ils l’aient fait intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). En effet, la 

violation de l’obligation de discrétion est susceptible de porter atteinte à la réputa-

tion de l’IPE, ou de la contraindre à réparer un préjudice subi par les parents, p. ex. 

Il faut cependant qu’il existe un lien (dit «rapport de causalité») entre l’atteinte subie 

par l’institution et la révélation de faits confidentiels et que le membre du personnel 

ait agi intentionnellement ou par négligence (révélation de faits confidentiels faite 

à la légère).

En application analogique des règles du secret partagé, les membres du person-

nel d’une IPE doivent requérir l’autorisation de leur direction avant de procéder à la 

divulgation d’informations confidentielles. L’autorisation du comité de l’association ou 

du conseil de fondation n’est pas nécessaire, du moins sur-le-champ. On rappellera 

toutefois que soit ce comité, soit ce conseil fonctionne en tant qu’employeur et qu’à 
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ce titre, il assume des responsabilités particulières en cas de dommage causé par un 

membre du personnel (art. 55 CO).

De même, toute suspicion d’un cas de maltraitance doit être signalée à la direc-

tion de l’IPE qui décidera, en accord avec le membre du personnel, d’une éventuelle 

dénonciation au sens de l’article 369 al. 2 LPC. Il s’agit, à ce moment-là, pour ces 

professionnels, de déterminer s’il y a réellement lieu de solliciter l’autorité d’intervenir 

pour la protection de l’enfant. Mais nous relèverons encore une fois que, de par la loi, 

l’obligation de dénonciation appartient à «toute personne».

2 Le péril en la demeure

En cas de péril en la demeure, lorsque l’enfant est en danger grave réalisé ou imminent, 

le membre du personnel ayant connaissance d’un crime contre la vie et l’intégrité 

corporelle, la liberté ou les mœurs (art. 10 CPP-GE) encourt une responsabilité plus 

importante et personnelle. 

La consultation de sa hiérarchie pour obtenir son aval à une démarche auprès de la 

justice demeure une obligation de chaque employé. Mais cette obligation doit pouvoir 

s’effacer devant l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il y a une réelle urgence et qu’il 

n’est pas possible d’en référer dans un délai raisonnable à la direction de l’IPE.
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Recommandations pratiques

Il existe de nombreuses hypothèses dans lesquelles la loi autorise un tiers à être 

renseigné sur la situation de l’enfant, le fonctionnement familial, etc.

La prudence s’impose au personnel des IPE: il ne saurait répondre sans avoir pro-

cédé à certaines vérifications préalables à la transmission d’une information, sans 

consultation et autorisation de sa hiérarchie et sans égard pour le principe de pro-

portionnalité.

En cas de sollicitation extérieure, la première mesure pratique consiste à demander 

le nom du collaborateur de l’Office de la Jeunesse, du juge, du fonctionnaire de police, 

etc., le numéro de téléphone où joindre cette personne, ainsi que les références 

exactes de l’enfant. On pourra ainsi établir qu’il s’agit bien de personnes potentielle-

ment légitimées à obtenir des renseignements et les rappeler.

Lors du premier appel, le membre du personnel sollicité doit se renseigner sur le 

contexte de la démarche. Les fonctionnaires étant soumis au secret de fonction (art. 

321 CP, art. 9A al. 1 LPAC ; art. 7 al. 1 LOJeun), aucune information détaillée ne peut 

être donnée au personnel de la petite enfance. Néanmoins, la demande officielle 

doit être légitimée par la nécessité d’établir un rapport (pour répondre à la demande 

d’une autorité judiciaire par exemple), par l’urgence de la procédure ou de la situation 

notamment.

Dans ce sens, l’article 7 al. 3 LOJeun dispose: 

«[…] des indications non confidentielles peuvent être échangées avec des ins-

titutions privées qui collaborent avec l’Office.» 

Les représentants de l’Office de la jeunesse peuvent ainsi, toujours dans l’intérêt de 

l’enfant, fournir certains éléments à un membre du personnel de l’IPE pour lui permet-

tre de saisir le contexte de la demande de renseignements et de répondre de façon 

adéquate et proportionnée.
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Résumé

En cas de téléphone aux fins de renseignements sur l’enfant et/ou sa famille

Demander à l’interlocuteur ses nom, qualité professionnelle, numéro de téléphone  

et en vertu de quel mandat ou de quelle fonction il appelle.

En référer à la direction de l’IPE et déterminer avec elle s’il s’agit potentiellement  

de personnes légitimées à obtenir des informations (représentant de l’Office de 

la Jeunesse, membre de la police, de l’ordre judiciaire), ou s’il s’agit de personnes 

auxquelles les parents ont autorisé la révélation de certains éléments. 

Cerner les limites des révélations à faire, se demander quels sont les renseignements  

nécessaires à l’exécution de la tâche de l’interlocuteur ou de l’interlocutrice.

Rappeler l’interlocuteur en vérifiant qu’il correspond bien, de par le numéro  

téléphonique composé, à la qualité professionnelle et personnelle qu’il a affirmé 

avoir. 

En cas de suspicion de maltraitance

En référer immédiatement à la direction de l’IPE. 

Procéder à une dénonciation au Tribunal tutélaire par le biais de la direction de  

l’IPE. 

En cas de péril en la demeure, de mise en danger grave de l’enfant, la procédure  

est la même sauf que le membre du personnel de l’IPE a l’obligation personnelle 

de dénoncer la situation au Tribunal tutélaire s’il y a urgence et si la direction de 

l’institution ne peut prendre elle-même la décision dans les meilleurs délais.





Annexes  35

Annexe 1
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Extraits des principaux textes de loi mentionnés

Code de procédure pénale (CPP-GE) (E 4 20)
du 29 septembre 1977

Titre I Dispositions générales (art. 1 et suivants)
Chapitre II Dénonciations et plaintes (art. 9 et suivants)

Art. 10 Dénonciation obligatoire (Particuliers)
1 La dénonciation est obligatoire pour toute personne qui a connaissance d’un crime contre 
la vie et l’intégrité corporelle, le patrimoine, la liberté, les mœurs, l’Etat et la défense nationale, ou 
créant un danger collectif, sauf s’il s’agit d’infractions poursuivies seulement sur plainte. 
2 Les dispositions sur le secret professionnel demeurent réservées.

Chapitre VI Dispositions générales applicables à la procédure d’instruction 
et de jugement (art. 31 et suivants)

Section 2 Témoignage (art. 42 à 64) 

Art. 42 Obligation de témoigner 
Sauf les exceptions prévues par la loi, chacun est tenu de témoigner en justice lorsqu’il est 
régulièrement cité. 

Art. 46 Secret de fonction 
1 La personne astreinte au secret de fonction ne peut être entendue, à quelque titre que ce 
soit, si elle n’est pas déliée de son secret de fonction par l’autorité supérieure compétente ou, à 
défaut d’autorité désignée à cette fi n par la loi, par l’autorité dont elle dépend ou à laquelle elle 
appartient. 
2 Si elle l’est, elle est tenue de déposer, à moins qu’elle ne puisse ou ne doive s’en abstenir au 
regard d’un autre secret protégé par la loi.
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Loi sur l’offi ce de la jeunesse (LOJeun) (J 6 05)
du 28 juin 1958

Chapitre I Dispositions générales (art. 1 et suivants)

Art. 7 Sauvegarde du secret 
1 En vertu du secret de fonction auquel sont tenus les fonctionnaires et employés de l’offi ce, les 
renseignements qui leur sont confi és ou dont ils ont connaissance ne peuvent être divulgués. Le 
secret médical est également réservé. 
2 Toutefois, lorsque le bien du mineur le justifi e et qu’il n’en résulte aucun inconvénient dans 
l’action sociale, juridique ou médicale des services de l’offi ce, le service intéressé fournit, de son 
propre chef ou sur demande motivée, les renseignements utiles aux autorités et services appelés 
à s’occuper de la situation de mineurs.
3 De plus, les services peuvent échanger avec des médecins, des ecclésiastiques et, s’il y a lieu, 
avec d’autres personnes tenues au secret de fonction ou au secret professionnel, des informa-
tions utiles aux mineurs. Enfi n, des indications non confi dentielles peuvent être échangées avec 
des institutions privées qui collaborent avec l’offi ce. 

Chapitre II Les services (art. 8 et suivants)

Art. 12 Service de protection de la jeunesse (extrait)
1 Le service de protection de la jeunesse assiste la famille dans sa tâche éducative, veille aux 
intérêts des mineurs et, s’il y a lieu, intervient pour assurer leur sauvegarde. Il assume la sur-
veillance des mineurs placés hors du domicile de leurs parents. 
2 abrogé
3 Le directeur du service ou son suppléant ordonne, en cas de péril, le déplacement immédiat du 
mineur ou s’oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de la garde et la suspension d’un 
droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal tutélaire la ratifi cation 
des dispositions prises. Le service de protection de la jeunesse reste compétent pour toute autre 
mesure à prendre en ce domaine jusqu’à la décision du Tribunal tutélaire. 

Art. 13 Service du tuteur général et d’entraide de la jeunesse (extrait)
7 En cas de péril pour un enfant sur lequel le Tuteur général exerce un mandat, ce dernier ou son 
suppléant ordonne le déplacement immédiat du mineur ou s’oppose à son enlèvement. Il peut 
ordonner le retrait de la garde et la suspension d’un droit à des relations personnelles. Il demande 
alors au plus tôt au Tribunal tutélaire la ratifi cation des mesures prises. Le Tuteur général reste 
compétent pour toute mesure à prendre en ce domaine jusqu’à la décision du Tribunal tutélaire.
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Loi de procédure civile (LPC) (E 3 05)
du 10 avril 1987

Titre XIII  Procédures probatoires (art. 215 et suivants)
Chapitre III  Preuve testimoniale
Section 2  Témoins (art. 222 à 228)

Art. 222 Obligation de comparaître
1 Toute personne capable de discernement et régulièrement citée est tenue de comparaître 
comme témoin pour déposer sous la foi du serment. 
2 Elle n’est dispensée de déposer que dans les cas prévus par les articles suivants.

Art. 227 Personnes astreintes au secret 
1 Ne sont pas obligées de déposer en justice les personnes dépositaires par état ou profession 
des secrets qu’on leur confi e. Toutefois, ces personnes sont dans l’obligation de témoigner sur les 
faits constatés par un acte authentique, auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé 
comme notaire ou témoins instrumentaires, si l’exactitude de ces faits est contestée.
2 Les personnes soumises au secret de fonction sont tenues de témoigner si l’autorité supérieure 
compétente les a déliées de leur secret de fonction, à moins qu’elles ne puissent ou ne doivent 
s’en abstenir au regard d’un autre secret protégé par la loi.

Titre XVI Procédures spéciales (art. 320 et suivants)
Chapitre VI  Mesures de protection de l’enfant (art. 307 à 313 du code civil) 

Art. 369 Compétence
1 Le Tribunal tutélaire prend d’offi ce les mesures prévues aux articles 307 à 313 du code civil.
2 Toute personne qui estime qu’il y a lieu à intervention de l’autorité pour la protection d’un enfant 
mineur ou interdit en informe le Tribunal tutélaire. 

Art. 371  Etablissement des faits et mesures éducatives 
1 Le Tribunal tutélaire établit d’offi ce les faits. Il peut requérir tout rapport des organes administra-
tifs et de police. Les parties peuvent en prendre connaissance. 
2 Il peut ordonner les mesures utiles à l’observation éducative ou clinique de l’enfant, même si 
celle-ci doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire.

Art. 373 Enquête par témoins 
Le Tribunal tutélaire convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. 
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Code civil suisse (CC) (RS 210)
du 10 décembre 1907

Livre premier:  Droit des personnes
Titre premier:  Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité (art. 11 et suivants)
B. Protection de la personnalité

Art. 28 II. Contre des atteintes 1. Principe
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 justifi ée par le consentement de la victime, par un 
intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
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Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) (RS 0.107)
Conclue à New York le 20 novembre 1989
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997

Art. 3 (extrait)
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publi-
ques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des orga-
nes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
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Loi fédérale sur la protection des données (LPD) (RS 235.1)
du 19 juin 1992 

Section 1  But, champ d’application et défi nitions (art. 1 à 3)

Art. 1  But
La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font 
l’objet d’un traitement de données.

Art. 2  Champ d’application (extrait)
1 La présente loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales 
effectué par:
a. des personnes privées;
b. des organes fédéraux.

Art. 3 Défi nitions (extrait)
On entend par:
a. données personnelles (données), toutes les informations qui se rapportent à une personne 

identifi ée ou identifi able;
b. personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont 

traitées;
c. données sensibles, les données personnelles sur:

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;

Section 2  Dispositions générales de protection des données 
(art. 4 et suivants)

Art. 4  Principes (extrait)
1 Tout traitement de données doit être licite.
2 Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la propor-
tionnalité.

Section 3  Traitement de données personnelles par des personnes privées 
(art. 12 et suivants)

Art. 12  Atteintes à la personnalité
1 Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personna-
lité des personnes concernées.
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2 Personne n’est en droit notamment de:
a. traiter des données personnelles en violation des principes défi nis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1;
b. traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justifi catifs;
c. communiquer à des tiers des données sensibles ou des profi ls de la personnalité sans motifs 

justifi catifs.
3 En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu 
les données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement au traitement.

Art. 13  Motifs justifi catifs (extrait)
1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifi ée par le consentement de la vic-
time, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

Section 7  Dispositions pénales (art. 34 et suivants)

Art. 35  Violation du devoir de discrétion
1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données person-
nelles secrètes et sensibles ou des profi ls 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.
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 profi ls de la personnalité portés à 
sa connaissance dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de la personne sou-
mise 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 profi ls de la personna-
lité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fi n.
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Loi fédérale complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 

Deuxième partie:  Des diverses espèces de contrats
Titre dixième:  Du contrat de travail
Chapitre premier:  Du contrat individuel de travail (art. 319 et suivants)

Art. 321a  II. Diligence et fi délité à observer
1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confi é et sauvegarde fi dèlement les intérêts 
légitimes de l’employeur.
2 Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les 
appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter 
avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail.
3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers 
dans la mesure où il lèse son devoir de fi délité et, notamment, fait concurrence à l’employeur.
4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester 
confi dentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service 
de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fi n du contrat en tant que l’exige la 
sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.



Extraits des principaux textes de loi mentionnés  45

Convention collective de travail du personnel 
des institutions de la petite enfance (Ville de Genève)
du 25 avril 2005

Art. 44 Obligations employé-e-s
Les devoirs de l’employé-e sont défi nis dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de 
son contrat de travail. Les tâches particulières et les horaires inhérents à chaque institution de la 
petite enfance (horaires qui respectent les besoins des enfants) sont précisés de cas en cas.
L’employé-e prend soin des équipements et du matériel mis à disposition par l’institution de la 
petite enfance dans laquelle il-elle travaille.
Il-elle est astreint-e à réparer, à ses frais, les dommages qu’il-elle cause intentionnellement ou 
par négligence.
Il-elle est tenu-e à une obligation de discrétion, extrêmement stricte quant aux informations et 
constatations relatives aux situations des enfants et de leurs parents, cela même après la fi n des 
rapports de service.
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La commission d’éthique professionnelle de la petite enfance

En quelques mots

La commission d’éthique professionnelle de la petite enfance a été créée en 2005. 

Elle a pour mission d’examiner et de discuter des problématiques de dimension éthi-

que qui peuvent se rencontrer dans les institutions de la petite enfance subvention-

nées par la Ville de Genève.

Ses avis sont consultatifs, non contraignants, et portent sur des problématiques d’in-

térêt général pouvant parfois être révélées par des situations particulières.

La commission peut être saisie par le conseiller administratif délégué, la déléguée 

à la petite enfance, les responsables et le personnel des institutions de la petite 

enfance, ainsi que tout autre groupement actif dans le secteur de la petite enfance.

Les avis de la commission d’éthique peuvent contenir des recommandations à l’in-

tention de la déléguée à la petite enfance, du conseiller administratif délégué, de 

l’auteur de la communication, des institutions de la petite enfance ou encore de tout 

groupement actif dans le domaine de la petite enfance.

Contact

Commission d’éthique professionnelle de la petite enfance, c/o Délégation à la petite 

enfance de la Ville de Genève, case postale 394, CH-1211 Genève 12
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