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Séquence de co-intervention  
 
 

 
Lien entre l’objet d’étude n° 1 de français Devenir soi : voix et voies de l’identité & Le secret 
professionnel en STMS 
 
Notions-clés en français : 
 
- Se connaître : notion de l’intime 
- Construire son identité : projets de vie, projets professionnels 
- Découvrir l’autre : le respect de l’autre, la relation entre l’individu et le groupe, le rapport à 
l’autre, identité et diversité 
 
Notions-clés en STMS : 
 
- Communication professionnelle et interprofessionnelle  
- Ethique et déontologie : secret professionnel, discrétion professionnelle et secret partagé 
 
Finalités et enjeux en français : 
 
-Savoir exprimer ses idées et ses émotions (s’exprimer, s’expliquer, s’engager) 
-Distinguer ce que chacun veut présenter de soi et ce qu’il choisit de garder pour la sphère 
privée (responsabiliser) 
 
Finalités et enjeux en STMS : 
 
- Enoncer les conditions d’application du secret professionnel  
- Enoncer les personnes qui y sont assujettis 
- Définir le secret partagé 
- Indiquer les conditions de la levée du secret professionnel 
 
Ressources : 
 
« Emporter ses secrets dans sa tombe » projet de Sophie Calle (un réceptacle accueille les 
secrets que les élèves voudront bien nous confier, scellés dans une enveloppe. Les 
confidences seront brulées à mesure du remplissage de l’urne). Travail à partir d’une œuvre 
participative et intime qui suscite beaucoup d’émotions chez les élèves. 
 
« Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage » de Jihad Darwiche et David B. 
(recueil de plus de 60 histoires tout en sagesse, à la lisière de l’absurde et de la raison). 
Permettra d’aborder la notion de morale/éthique à travers les images et symboles du conte. 
  
« La barbe bleue » de Perrault  lien avec les conditions de la levée du secret ainsi que les 
risques encourus en cas de non-respect du secret  
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Carnet de vocabulaire et lexique médical permettant de marquer l’appartenance à un 
groupe et de créer une connivence entre les élèves (langage de l’oiseau). 
 
Mise en œuvre : 
 
Mise en commun des représentations des élèves sur les différentes notions abordées, puis 
éclairage par l’étymologie. 
 
Création d’une boîte à secret (en référence à l’œuvre de Sophie Calle), destinée à être 
détruite.  Travail sur l’expression et l’émotion.  
 
Jeu de rôles sur le secret professionnel  
 
Evaluation (après retour de PFMP) : 
 
Rédaction d’un conte (histoire courte) comportant une morale liée à leur milieu 
professionnel. 
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