
Matinée d’étude

Le secret professionnel pour 
l’assistant social :

nécessité d’une réflexion dans le contexte sociétal actuel

Mercredi 29 novembre 2017

9h30 - Introduction

9h45 - Interventions  (détail au verso)

•  Actualités du secret professionnel : état des lieux et principaux 
enjeux - Aude MEULEMEESTER

 •  Vers toujours moins de secret professionnel ?
Jean-Michel LONGNEAUX

 •  Quel est l’impact de la réforme du secret professionnel sur le 
travail de l’assistant social en CPAS ?  - Nicolas SCHILTZ

11h30 - Échanges et discussion avec les participants 

12h15 - Conclusion de la matinée

Inscription obligatoire pour le 22/11/2017 • Gratuit
callemeyn.arlon@henallux.be  ou  +32 (0)81 479 928

Adresse du jour : Hénallux - Campus Callemeyn
   Place du Lieutenant Callemeyn 11, Arlon

12h30 - Walking dinner offert



PROGRAMME DÉTAILLÉ

9h30 – Introduction par Monsieur Pierre Berkens, Directeur 
du Département social de la Haute École de Namur-Liège-
Luxembourg à Arlon. 

9h45 – « Actualités du secret professionnel : état des lieux et 
principaux enjeux », aspects juridiques

par Madame Aude Meulemeester, travailleuse sociale à la
Ligue des Droits de l’Homme.  

10h15 – « Vers toujours moins de secret professionnel ? » , 
aspects éthique et philosophique

par Monsieur Jean-Michel Longneaux, docteur en 
philosophie, chargé de cours à l’UNamur, conseiller en 
éthique dans le monde de la santé et de l’éducation et 
rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica. 

11h – « Quel est l’impact de la réforme du secret professionnel 
sur le travail de l’assistant social en CPAS ? », 

par Monsieur Nicolas Schiltz, travailleur social et responsable 
du service social du CPAS d’Aubange. 

11h30 – Échanges et discussions avec les participants, 
animation par Madame Caroline Legrand, assistante sociale 
(Comité de vigilance en travail social)   

12h15 – Conclusion par Madame Caroline Legrand, 
assistante sociale (Comité de vigilance en travail social)  

12h30 – Walking dinner offert

29 NOVEMBRE


