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Juridique

L’ESSENTIEL

■  Responsabilités
Connue par l’ensemble des fonctionnaires, la déontologie concerne particulièrement 
ceux du secteur social. Contrairement à nombre d’idées reçues, elle est de nature 
 juridique. Enfreindre un impératif déontologique expose en effet à différentes 
 responsabilités : disciplinaire, civile, pénale, administrative et fi nancière. Or aucun 
professionnel ne peut être sanctionné sur la base d’une appréciation subjective.

■  Evolutions récentes
Les lois du 5 mars 2007 relatives à la prévention de la délinquance et à la réforme de 
la protection de l’enfance ont placé au cœur des débats la réfl exion sur l’obligation de 
secret professionnel des agents du secteur social. Avant ces dispositions légis latives, 
le secret pouvait être remis en cause dans des cas particuliers. 

■  En dehors du service
La déontologie ne se limite pas au cadre professionnel. Un agent du secteur social 
devra respecter, en dehors de son service, deux obligations majeures : celle de 
 dignité de la vie privée et celle de réserve.

Analyse

Déontologie des fonction

«Responsable de quoi, demandait-
on ? Du fragile, est-on désor-
mais enclin à répondre » (2). 

Cette idée fondamentale résume bien l’ampleur 
et le périmètre de l’action sociale aujourd’hui, 
notamment du questionnement sur les pratiques 
professionnelles qu’elle induit et de la réfl exion  
déontologique qu’elle requiert. Plusieurs rai-
sons militent aujourd’hui pour une réfl exion 
renou velée. En cette période d’opacité et de trou-
ble de l’identité administrative, la déontologie 
peut en premier lieu être le moyen de régénérer 
la fonction du travailleur social dans le célè bre 
« esprit du service public ». En deuxième lieu, la 
complexifi cation croissante des rapports sociaux  
va de pair avec une sévère critique du service 
public. Faire valoir sa déontologie est l’un des 
moyens de répon dre à cette remise en question 
et de s’adapter  ainsi à l’évolution sociale. En troi-
sième lieu, le personnel social doit accompa-
gner les transformations qui affectent son quo-
tidien professionnel et qui visent à moderniser 
l’administration . 
En outre, des lois récentes ont eu un impact 
direct  sur les modes de travail des agents du 
secteur  social , en faisant apparaître des éléments 
nouveaux dans l’environnement traditionnel 
d’exercice de leurs fonctions. Par exemple, les 
lois du 5 mars 2007, l’une relative à la préven-
tion de la délinquance (n° 2007-297), l’autre 

(n° 2007-293) à la réforme de la protection de 
l’enfance, remet tent fortement en question la 
traditionnelle obligation de secret profession-
nel, qui s’impose à tout fonctionnaire, mais qui 
prend une dimension toute particulière pour les 
agents du secteur social.

La déontologie
La déontologie est le corpus de principes et de 
règles juridiques qui conditionnent, organi-
sent et dirigent l’agent dans l’accomplissement 
de ses missions. La nature de la déontologie est 
juri dique, elle n’est ni morale, ni éthique, mal-
gré l’opinion communément diffusée. En effet , 
méconnaî tre un impératif déontologique soumet 
à différentes responsabilités : discipli naire, civile, 
pénale, administra tive et fi nan cière. Comment, 
dès lors, dans un sys tème démocratique, légiti-
mement sanctionner un agent qui aura fondé son 
action sur son éthique ou sa morale  personnelle, 
donc sur son  appréciation  subjective ? 
Cette analyse a pour objet de proposer une base 
de réflexion pour bien appréhender la déon-
tologie du secteur social. Cette déontologie se 
compose de trois degrés. Le premier est celui 
de la déontologie générale obligatoire. Sont ici 
regrou pés les principes et les règles déontologi-
ques communs à tous les fonctionnaires. Il existe 
ensuite un deuxième niveau qui comprend tou-
tes les règles de la déontologie particulière obli-
gatoire, adaptées aux exigences concrètes et par-
ticulières d’une fonction administrative donnée. 
Enfi n, un troisième niveau peut être constitué de 
toutes les obligations et les prescriptions éthiques 
personnelles que chaque agent peut, individuel-
lement et en conscience, se donner pour encadrer 

son action. Ces règles éthiques ne doivent évi-
demment jamais être contraires aux impératifs 
juridiques des deux premières strates.
Cette étude vise à donner des pistes de réfl exion, 
dont certaines devront faire l’objet d’un appro-
fondissement ultérieur. C’est dans cette logique 
qu’il est proposé de présenter cette  déontologie 
autour de deux axes principaux : les obligations 
déontologiques applicables à tout fonction naire 
– et, à ce titre, à l’agent du secteur social –  ainsi 
que celles qui prennent une impor tance par-
ticulière pour les agents du secteur social , à 
savoir  le secret professionnel et la discrétion 
 professionnelle.

Dans l’exercice des missions
La relation professionnel-usager
Dans la relation professionnel-usager, deux obli-
gations sont à mettre plus particulièrement en 
exergue. Tout d’abord, l’agent du secteur social  
est tenu à l’impartialité. Conformément à la 
signi fi cation traditionnelle du principe d’égalité 
devant  le service public, dès lors que des usagers 
sont dans une situation semblable, ils doivent 
être traités de la même manière, quels que soient 
leur sexe, leurs opinions, leur religion, etc. A cela 
s’ajoute l’interdiction formelle d’agir de manière 
discriminatoire, notamment sanctionnée par les 
articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
Ensuite, l’agent est soumis à une obligation de 
neutralité (3) : il ne doit pas se servir du ser vice 
public comme moyen de propagande ou de pro-
sélytisme de ses idées politiques, philosophiques 
ou religieuses. C’est l’autre facette , avec l’impar-
tialité, du principe d’égalité devant le ser vice 
public. Ainsi, si tout fonctionnaire jouit de la 
liberté  d’opinion, l’exercice de cette liberté doit 
se faire dans un cadre adapté. Tel n’est pas le cas 
lorsqu’un agent du service public, par le port de 
signes religieux distinctifs ostentatoires dans le 
cadre de son service, compromet le principe de 
laïcité de l’Etat et, par là même, la neutralité de 
l’administration qui l’emploie (4).

La relation agent-employeur
Dans le cadre de la relation agent-employeur, 
s’applique en premier lieu l’obligation d’obéis-
sance hiérarchique, rappelée par l’article 28 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires. Celui-ci impose à 
l’agent de respecter et d’appliquer les ordres des 
supérieurs. Cette exigence porte aussi bien sur 
les prescriptions et les règles générales que sur 
les ordres individuels ou verbaux. Mais cette obli-
gation d’obéissance hiérarchique est relativisée 
dans deux situations (lire l’encadré p. 46).

Une analyse de Samuel Dyens, directeur général 

adjoint des services du conseil général du Gard, 

chargé d’enseignement à l’université de Nîmes 

et à l’Ecole de formation des avocats (1). 
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En matière de déontologie, le travail social est soumis à deux obligations essentielles vis-à-vis de l’usager : impartialité et neutralité.

naires du secteur social

En second lieu, l’agent du secteur social doit res-
pecter une obligation d’exclusivité dans l’exer-
cice des fonctions, et donc consacrer l’intégra-
lité de son activité professionnelle à l’exercice 
des missions confi ées par sa collectivité. Cette 
obligation était antérieurement organisée par le 
décret -loi du 29 octobre 1936. La loi n° 2007-148 
du 2 février 2007 de modernisation de la fonc-
tion publique a toutefois facilité la possibilité de 
cumuler une activité rémunérée avec son acti-
vité publique.
En troisième lieu, l’agent du secteur social doit 
veiller à respecter des obligations de probité 
et d’honnêteté dans l’exercice de ses missions, 
notam ment par le respect d’une obligation de 
désintéressement. Rien dans l’exercice de ses 
fonctions ne doit en effet laisser penser qu’il y 
aurait une possibilité de traitement différen-
cié entre usagers en jouant sur l’intérêt maté-
riel ou sur la malhonnêteté de l’agent. Le Code 
pénal est particulièrement sévère dans ces cas 
de fi gure.

En dehors du service
Dignité de la vie privée
Dans le cadre de sa vie privée, le fonctionnaire 
du secteur social ne doit pas avoir de conduite 
personnelle, d’attitude ou de relations de nature  
à porter atteinte aux bonnes mœurs et, par là 
même, à l’image et au fonctionnement de son 
service. Le juge estime que tel est le cas si un agent 
s’est rendu coupable de violences conjugales, de 
commerce d’images pédophiles ou parfois de 
conduite inconvenante en état d’imprégnation 
alcoolique (CE, 27 juillet 2006, « Agglomération 
de la région de Compiègne », n° 288911 ; CE, 
25 octobre 2006, « M. A », n° 286360).
Cependant, si l’on peut estimer que le prin cipe 
de cette obligation de dignité de la vie person-
nelle est tout à fait recevable, il faut en cir-
conscrire le domaine  et éviter l’immixtion de 
l’administration locale dans la vie privée de ses 
agents. Dès lors, on doit militer pour que seule 
l’exagération du comportement soit sanction-
nable en dehors  de toute appréciation a priori à 

connotation morale de la vie privée de l’agent, 
comme  son orientation sexuelle (art. 6, al.2, loi 
du 13 juillet 1983).

Obligation de réserve
L’obligation de réserve, corollaire en dehors du 
service de l’obligation de neutralité, peut se défi -
nir comme le devoir pour l’agent de mesurer les 
mots et la forme dans lesquels il exprime publi-
quement ses opinions. Pour retenir un man-
quement à cette, le juge est très attentif à ce que 
les paroles soient prononcées en dehors du ser-
vice et en présence de personnes extérieures à 
celui -ci (CAA Paris, 9 novembre 2006, « M. F. », 
n° 06PA00189). L’idée essentielle est que, lorsque 
le fonctionnaire exerce sa liberté d’expression, il 
doit faire preuve d’une mesure certaine afi n de ne 
pas s’attaquer trop ouvertement et trop violem-
ment aux pouvoirs publics, à sa collectivité, à ses 
supérieurs et /ou à ses collègues, alors même qu’il 
s’exprimerait dans le cadre d’un mandat syndical 
(CE, 23 avril 1997, « M. B. », n° 144038).
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Des obligations remises 
en question
Discrétion et secret professionnels ne sont pas 
propres au secteur social. Mais ces obligations 
relèvent, pour les agents sociaux, non seulement 
de la déontologie générale, mais aussi de ce que 
nous avons proposé d’appeler la « déontologie 
spécifi que obligatoire », car elles prennent une 
dimension particulièrement importante pour 
ce secteur.

Des exceptions au secret
Le secret professionnel (art. 26, al. 1er de la loi du 
13 juillet 1983) peut se défi nir comme l’obliga-
tion faite à tout agent de ne pas révéler à autrui 
des renseignements confi dentiels sur des person-
nes ou des intérêts privés recueillis dans l’exer cice 
de ses fonctions. Le but évident de cette règle est 
la protection des particuliers. Le secteur social  
est un domaine privilégié d’application de cette  
règle , mais aussi de ses exceptions. En effet, le 
secret  est une condition indispensable pour un 
travail social effi cace. Il est un moyen d’établir 
une relation de confi ance entre l’agent et l’usa-
ger, afi n de pouvoir traiter au mieux la situation 
de ce dernier. Mais, parallèlement – et parado-
xalement pourrait-on ajouter –, l’effi cacité dans 
le secteur social implique aussi un travail parte-
narial, en réseau, en un mot pluridisciplinaire. 
Dès lors, comment concilier respect du secret et 
travail en équipe ? Il faut d’abord déterminer le 
périmètre de cette obligation avant d’en abor-
der les limites.

Sens et portée
Si tout fonctionnaire est astreint au secret, les 
agents du secteur social y sont parfois soumis 
au titre de dispositions particulières. Ainsi , toute  
personne participant aux missions de l’aide 
sociale  à l’enfance (ASE) est tenue au secret pro-
fessionnel (art.. L. 221-6 du Code de l’action 
sociale  et des familles – CASF). Il en va de même 
pour les assistants de service social (art. L.411-2 
du CASF) et pour toute personne appelée à col-
laborer au service départemental de protection 
maternelle et infantile (art. L.2112-9 du Code de 
la santé publique). Pour tous ces exemples –  non 
 exhaustifs –, il est renvoyé au Code pénal, qui fi xe 
un prin cipe très clair. En effet, son article 226-13 
dispose que « la révélation d’une information 
à caractère secret  par une personne qui en est 
dépo sitaire soit par état ou par profession, soit 
en raison d’une fonction ou d’une mission tem-
poraire est punie d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 euros d’amende ».
Tout d’abord, il y a violation du secret profession-
nel dès lors qu’il y a révélation d’une information 
à caractère secret, de manière directe ou indirecte. 
Il suffi t pour cela que le secret soit transmis à une 
seule personne, même si cette personne est elle-
même soumise à une obligation de secret. C’est 

ici que les limites entre le secret  et les nécessités 
du travail social en termes de partage d’infor-
mations vont apparaître. Ensuite , l’information 
divulguée doit être secrète , c’est-à-dire qu’elle ne 
doit pas être publi que (Cass. crim., 22 novem-
bre 1994, n° 93-85009). On peut donc considé-
rer comme secrète l’information qui exige  de ne 
pas être révélée, que l’usager l’ait donnée comme 
confi dentielle ou non d’ailleurs. Enfi n, l’infor-
mation couverte par le secret doit avoir été col-
lectée dans le cadre de l’accomplissement des 
missions. Il est recommandé ici de ne pas avoir 
de cette condition une interprétation trop restric-
tive. Ainsi, concernant l’agent du secteur social, le 
secret professionnel s’applique pour toute infor-
mation apprise dans l’exercice de ses missions, 
même si elle ne lui est pas directement confi ée 
ou directement révélée par l’usager (5).

Limites et exceptions
L’article 226-14 du Code pénal précise les cas dans 
lesquels le secret peut être écarté. Quatre situa-
tions sont à préciser. Premièrement, cet arti cle 
prévoit que l’article 226-13 du Code pénal ne 
s’applique pas « dans le cas où la loi impose ou 
autorise la révélation du secret ». Parmi de nom-
breux exemples, on peut citer l’article L.221-6, 
alinéa 2 du CASF, qui dispose que toute per sonne 
participant aux missions de l’ASE « est tenue de 
transmettre sans délai au président du conseil 
général […] toute information nécessaire pour 
déterminer les mesu res dont les mineurs et leur 
famille peuvent béné ficier ». C’est une excep-
tion au secret professionnel qui ne saurait jus-
tifi er l’application des sanctions prévues par le 
Code pénal.
Deuxièmement, l’article 226-13 du Code pénal 
ne s’applique pas non plus à celui qui informe 
les autorités judiciaires, médicales ou adminis-
tratives de privations ou de sévices dont il a eu 

connaissance et qui ont été infl igées à un mineur 
ou à une personne qui n’est pas en mesure de se 
protéger en raison de son âge ou de son incapa-
cité physique ou psychique. Avec cette situation, 
on vise deux notions particulièrement importan-
tes du secteur social, celles de signalement et de 
personne vulnérable.
Troisièmement, la sanction pénale ne saurait 
s’appli quer au médecin qui, avec l’accord de la 
victime, signale au procureur de la République 
des privations et les sévices constatés sur une 
personne vulnérable. Le médecin peut toutefois 
se passer de l’accord de la victime si celle-ci est 
 mineure.
Seront enfi n exonérés de sanction pénale  les pro-
fessionnels de santé ou de l’action sociale qui 
infor meront le préfet du carac tère dangereux, 
pour eux-mêmes ou pour autrui, de certains 
déten teurs ou futurs détenteurs d’armes .
A côté de ces cas traditionnels, le législateur est 
récemment venu organiser le « secret partagé », 
qu’il faudra toutefois bien circonscrire. Alors 
qu’il a été longtemps revendiqué et, en tout cas, 
pratiqué hors cadre légal, le « secret partagé » est 
devenu une réalité depuis les lois du 5 mars 2007. 
Ainsi, les articles L.121-6-2 (loi de prévention de 
la délinquance) et L.226-2-2 (loi de protection 
de l’enfance) du CASF viennent le consacrer. Le 
« secret partagé » consiste, pour des profession-
nels soumis au secret professionnel, à partager 
entre eux des informations à carac tère secret, afi n 
d’évaluer la situation d’un usager, de déterminer 
et de mettre en œuvre les mesures d’action  sociale 
nécessaires. La garantie commune à ces deux dis-
positifs – il semble, en première analyse, que les 
garanties soient plus grandes pour le « secret  
 partagé /enfance » que pour le « secret partagé /
délinquance » – est que cet échange « est limité 
à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplis-
sement de la mission d’action  sociale ».

>>

DÉSOBÉIR : UN DEVOIR TRÈS ENCADRÉ 
L’agent public est soumis à l’obligation de désobéir à l’ordre donné lorsque ce dernier est 
« manifes tement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » (art. 28 
in fi ne de la loi du 13 juillet 1983). Même soumis au principe hiérarchique, certains ordres 
ne doivent pas être exécutés. Mais, en retour, pour ne pas compromettre le fonctionnement 
normal du service public local par une invocation trop rapide et fréquente de cette situation, 
le juge est très restrictif quant à l’appréciation des critères à remplir pour devoir désobéir 
(CAA Nantes, 30 mai 2003, « M. X », n° 01NT02162). En l’espèce, un brigadier-chef de la police 
 munici pale avait, de façon  répétée, refusé d’exécuter un arrêté municipal « le chargeant 
de  l’application de la réglementation concernant les gens du voyage et du fonctionnement 
d’un centre d’accueil […] ». Pour les juges, « en refusant de s’y conformer, M. X a commis une 
faute  disciplinaire ». 
Il faut en outre ménager une place particulière au droit de retrait, consacré par l’article 5-1 
du décret n° 85-603du 10 juin 1985 relatif à l’application des règles d’hygiène et de sécurité 
du travail  dans la fonction publique territoriale. Il permet à des agents de se retirer d’une 
 situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger 
 grave et  imminent pour leur vie ou pour leur santé. Particulièrement d’actualité dans le secteur 
social, dans un contexte d’augmentation des agressions verbales et physiques, ce droit est 
 toutefois  interprété strictement par le juge (TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2005, n° 01-06154).
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Sans entrer dans le détail, ce sujet méritant une 
analyse à part entière, il faut alerter les profes-
sionnels du fait que le « secret  par tagé » n’est pas 
devenu  le principe du travail social. Ces deux situa-
tions – « délin quance » et « enfance » – ne sont 
que deux entorses supplémentaires au principe 
du secret professionnel. Autrement dit, les collè-
gues intervenant dans le domaine des personnes 
âgées, des personnes handicapées ou de l’inser-
tion ne peuvent se fonder sur ces lois pour prati-
quer le « secret par tagé ». Au mieux, ils disposent 
toujours de la circulaire du 21 juin 1996 (6) !

La discrétion professionnelle 
mise à l’épreuve
Sens et portée
L’obligation de discrétion professionnelle (art. 26, 
al. 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) peut se 
défi nir comme la défense faite à tout agent de 
révé ler tout fait, information ou docu ment dont 
il a eu connaissance dans le cadre de ses fonc-
tions. Ce qui est protégé ici, ce ne sont plus les 
particuliers, couverts eux par le secret profession-
nel, mais le service lui-même. Ce sont les « secrets 
de l’administration » qui doivent être préservés 
dans l’intérêt du service, par une obligation de 
non-divulgation.

Hypothèses de conciliation
Quatre situations peuvent être sources de trans-
gression de la discrétion professionnelle. En 
premier lieu, l’obligation d’information et de 
transparence est une obligation concurrente tra-
ditionnelle : depuis la loi n° 78-753 du 17 juillet 
1978 portant diverses mesures d’amélioration 
des relations entre l’administration et le public 
et diverses dispositions d’ordre administratif, 
social  et fi scal, ainsi que la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 rela tive aux droits des citoyens dans 
leurs relations  avec les administrations, la discré-
tion professionnelle ne doit pas faire obstacle à 
la légi time demande d’information de l’admi-
nistré. C’est d’ailleurs ce que rappelle l’article 
27 de la loi du 13 juillet 1983, en indiquant que 
« les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux 
demandes  d’information du public ».

En second lieu, l’obligation de dénonciation de 
l’article 40 du Code de procédure pénale  impose 
que tout fonctionnaire « qui, dans l’exercice de 
ses fonctions, acquiert la connaissance d’un 
crime  ou d’un délit est tenu d’en donner avis 
sans délai  au procureur de la République et de 
transmettre à ce magistrat tous les renseigne-
ments, procès - verbaux et actes qui y sont rela-
tifs ». On voit immé diatement que l’agent du sec-
teur social  sera tout particulièrement concerné 
par cette situa tion, indépendamment d’ailleurs 
des obligations spécifi ques de signalement abor-
dées plus avant.
En troisième lieu, l’e-administration vient direc-
tement toucher les agents du secteur social. 
L’exploi tation des fi chiers informatisés, dans leurs 
impacts éventuels sur les libertés individuelles, a 
été organisée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux  fi chiers et aux liber-
tés, notamment modifi ée par la loi n° 2004-801 
du 6 août 2004 relative à la protection des per-
sonnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel. Le Code pénal 
vient fortement réprimer les utilisations illéga-
les ou abusives des informations traitées dans des 
fi chiers  (art. 226-16 à 226-23).
En quatrième et dernier lieu, les transferts de 
compétences tels qu’opérés depuis 1982, mais 
plus encore la gestion quotidienne et les néces-
sités de l’effi cacité politique, ont conduit à ce 
que la plupart des politiques publiques locales 
ne puissent être pertinemment menées qu’en 
partenariat avec les autres collectivités territo-
riales, l’Etat, les associations… Le développe-
ment social , la politique de la ville ou la politique 
d’inser tion en sont les exemples les plus topiques. 
Ce mode de conduite des politiques publiques 
amenait déjà à la réfl exion sur la déontologie : 
la relation partenariale, pour être effi cace, doit 
se fonder sur la confi ance mutuelle des interve-
nants, et peut donc conduire à certaines libertés 
avec la discrétion professionnelle, le secret, voire 
la neutralité.
C’est pour ces raisons qu’une attention parti-
culière doit être portée par les acteurs du sec-
teur social  aux questions déontologiques que 

les deux lois du 5 mars 2007 vont immanqua-
blement poser. Elles ont été appréhendées du 
point de vue du secret, mais il ne faut pas relati-
viser ces dispositifs en ce qu’ils peuvent mettre en 
cause la discrétion professionnelle, par exemple 
en conduisant un agent départemental à révé ler 
à des collègues municipaux, voire au maire, la 
teneur des débats politiques et techniques qui 
se sont déroulés dans sa collectivité pour arrêter 
le mode et le degré de participation du départe-
ment à la prévention de la délinquance. L’exploi-
tation malveillante de telles informations pour-
rait conduire un agent à voir sa responsabilité 
disciplinaire engagée.
La présente analyse avait pour objet de proposer 
un cadre et des pistes pour une réfl exion renou-
velée et actualisée de la déontologie du secteur 
social. Il reste maintenant, à ceux qui veulent s’en 
saisir, à organiser la démarche en interne, afi n de 
faire participer l’ensemble des agents. Qu’il soit 
toutefois permis de conseiller aux maîtres d’œu-
vre d’un tel projet de le fi naliser afi n qu’il abou-
tisse à la production d’un référentiel commun, 
base d’une réflexion et d’un questionnement 
permanents sur la pertinence et la légalité de nos 
pratiques dans un secteur aussi sensible et mou-
vant que l’action sociale et médico-sociale. ■
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et déontologie des coordonnateurs de Clic », pour la richesse 
des échanges et la pertinence de leurs analyses (CNFPT de Midi-
Pyrénées, novembre 2007).
(2) Le Concept de responsabilité, Paul Ricœur, dans Le Juste, 
éd. Esprits, 1995.
(3) Lire notamment le rapport « Rossinot » La Laïcité dans 
les  services publics et le rapport « Machelon » sur Les Relations 
des cultes avec les pouvoirs publics.
(4) Parmi une jurisprudence abondante : CE, avis, 3 mai 2000, 
« Marteaux », n° 217017 ; CE, 15 octobre 2003, « M. X », n° 244428 ; 
CAA Versailles, 23 février 2006, « Mme X », n° 04VE03227.
(5) Lire pour une opinion similaire La Responsabilité civile, 
 administrative et pénale dans les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, Jean-Marc Lhuillier, Editions ENSP, 2006, p. 255.
(6) Il a souvent été fait référence à la circulaire des ministères 
de la Santé et de la Justice du 21 juin 1996 qui en fi xait un « mode 
d’emploi ». Ce texte n’a pourtant pas de portée normative.

LE SECTEUR SOCIAL EN CHIFFRES
Selon le ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité, les travailleurs sociaux 
sont environ 800 000, employés par les collectivités territoriales, l’Etat, les organismes 
de  protection sociale et les associations. Ils exercent leurs activités dans les centres sociaux 
et médico-sociaux, les équipes de prévention, les hôpitaux, les services d’accueil de la petite 
enfance , les établissements pour personnes handicapées, pour personnes âgées ou 
 accueillant des personnes en diffi culté sociale… Selon le ministère de la Santé, le secteur 
 social de la fonction publique hospitalière représentait 75 752 agents en 2003. Dans la fonction 
publique d’Etat, les effectifs des affaires sociales s’élèvent à 55 601 (22 283 pour la santé, 
33 318 pour le social). Enfi n, 236 000 agents étaient  employés dans la de la fi lière médico-
sociale  de la fonction publique territoriale (FPT) au 31 décembre 2004 (Faits et Chiffres 2005-
2006,  ministère des Collectivités locales). Dans la FPT, la fi lière médico-sociale  représente 
environ 15 % des effectifs, après la fi lière technique (46 %) et la fi lière administrative (23,5 %).

REPÈRES

◗  Loi du 5 mars 2007 n° 2007-297 relative 
à la prévention de la délinquance.

◗  Loi du 5 mars 2007 n° 2007-293 réformant 
la protection de l’enfance.

◗  Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation 
de la fonction publique.

◗  Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la 
 protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel.

◗  Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec 
les  administrations.

◗  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires. 

◗  Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration  et le public et diverses dispositions 
d’ordre  administratif, social et fi scal. 

◗  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
 l’informatique, aux fi chiers et aux libertés. 
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