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Droits et devoirs du psychologue de l’Éducation nationale

Avant-proposAvant-propos
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Chère maman, quand tu seras morte, je ferai ceci ou cela. 

Sigmund FREUD,
Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, p. 254.
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Droits et devoirs du psychologue de l’Éducation nationale

ourquoi  l’Éducation  nationale  s’est-elle  dotée  de  services  comportant  des 
psychologues ?  Qu’attend-elle  d’eux,  qu’ils  s’agisse  des  psychologues 
scolaires dans le premier degré, ou des conseillers d’orientation-psychologues 

(CO-Psy) dans le second degré et dans l’enseignement supérieur ?
P

À cette  question,  nous  proposons  une  réponse  simple :  une  contribution  de  la 
psychologie aux finalités de l’institution. Elle peut servir, en amont, à la prévention et 
au traitement des difficultés scolaires, ou — de façon positive — à la recherche des 
conditions de la réussite ; elle peut servir en aval, à l’élève qui vient consulter le CO-
Psy pour décider ce qu’il fera de sa formation en sortant de l’école.

Cette  réponse  simple  vaut  aussi  longtemps  que  persiste  la  convergence  des 
finalités :  l’enseignant  enseigne,  l’élève  travaille,  les  parents  soutiennent,  les 
inspecteurs  et  les  chefs  d’établissement  administrent  et  les  pouvoirs  publics 
subviennent.  On fait  appel  au  psychologue  quand la  psychologie  peut  apporter  un 
éclairage à la didactique ou à la pédagogie, ou une aide à la réussite de l’élève, ou une 
écoute  aux  parents,  ou  une  décision  d’orientation,  etc.  Dans  cette  hypothèse  de 
convergence, la psychologie représenterait une contribution positive et unanimement 
appréciée.  Libre  du  choix  de  ses  outils  et  de  ses  repères  théoriques,  chaque 
psychologue ferait ceci ou cela selon sa conviction, selon sa conscience, jusqu’au jour 
où  on  lui  assène  qu’il  doit  choisir  entre  la  sécurité  de  la  fonction  publique  et 
l’autonomie de l’exercice libéral.

Car l’expérience nous enseigne que la convergence n’est pas systématique et qu’il 
peut y avoir conflit entre la demande institutionnelle et la réponse que s’autorisent les 
psychologues.  L’exemple  le  plus  typique  concerne  les  comptes  rendus  d’examens 
psychologiques adressés à des instances extérieures, ces documents plus connus sous 
le nom de « feuilles vertes ». Une règle non écrite exige en effet du psychologue qu’il 
rédige sur un papier de cette couleur ses analyses et ses conclusions suite aux examens 
qu’il réalise  à la demande de ces instances.  Le conflit  oppose deux logiques, l’une 
voulant que ces documents comportent un maximum de renseignements aussi précis 
que possibles, l’autre plaidant pour le respect de la personne et par conséquent pour 
des  renseignements  plus  discrets  limités  à  ce  qui  est  nécessaire  pour  éclairer  une 
décision. La première logique se complète souvent d’une tendance à faire circuler ces 
documents dans des rayons vastes (par exemple intégrer la « feuille verte » dans le 
projet éducatif de l’élève orienté, voire ventiler des copies de ce document dans tous 
les établissements susceptibles d’accueillir  l’élève),  alors que la seconde logique se 
soucie davantage d’éviter toute propagation excessive.

On  retrouve  un  clivage  analogue  dans  le  fonctionnement  des  Réseaux  d’Aides 
spécialisées  pour  Élèves  en  Difficultés  (RASED).  Les  uns  insistent  sur  l’impératif 
d’une  mémoire  alimentée  par  des  dossiers  bien  fournis  comportant  des  demandes 
écrites et des comptes rendus d’examens psychologiques très détaillés. Les autres font 
valoir un droit à l’oubli et l’inutilité des traces écrites d’une difficulté résolue.

Le clivage traverse d’ailleurs la profession dans ses propres rangs, il n’existe aucun 
consensus à cet égard. Et à l’intérieur des pratiques d’un même psychologue, on peut 
voir prédominer l’une ou l’autre logique selon les cas.

Par contre,  nous n’avons pas connaissance de conflits  opposant un psychologue 
trop expansif à un président de commission ou un directeur de CIO qui le rappellerait à 
la modération. La tournure globale du conflit (les psychologues tirant grosso modo du 

5



côté  de  la  discrétion  et  leurs  supérieurs  du  côté  opposé)  est  symptomatique  d’une 
finalité implicite  de l’institution :  l’école n’est pas seulement  là pour transmettre  le 
plus possible de savoir  en direction de l’élève, elle cherche également à prélever un 
maximum de savoir sur l’élève. L’institution insiste, le psychologue résiste. Le conflit 
se durcit parfois jusqu’au recours en justice.

Cet arbitrage est supposé trancher entre des croyances divergentes relativement aux 
devoirs  du  psychologue  dans  l’Éducation  nationale.  Des  notions  de  droit  (secret 
professionnel,  discrétion  professionnelle,  obligation  de  réserve,  respect  de  la  vie 
privée,  secret  « partagé »,  etc.)  sont invoquées à tort  ou à raison pour justifier  des 
décisions douteuses ou s’opposer de manière maladroite à des ordres plus ou moins 
légitimes.

Toutes les questions relatives au cadre juridique de nos missions seront abordées 
ici,  à  partir  d’exemples  réels  et  à  travers  une  lecture  des  lois.  Qu’est-ce  qu’un 
psychologue ? Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? Qu’est-ce qu’un examen psychologique 
selon la loi, lesquels sont obligatoires, facultatifs ou interdits ? Quels sont les droits des 
usagers ? Quels sont les risques encourus par ceux qui ignorent ces règles ?

Une jurisprudence assez fournie nous enseigne que les psychologues ont tendance à 
s’attribuer d’étranges obligations pour oublier celles qui leur reviennent vraiment. Il 
leur  arrive  aussi,  à  partir  de  motifs  légitimes,  de  se  lancer  dans  des  procédures 
inadaptées qui vont à l’encontre du but recherché.

Les « feuilles vertes », de même que les comptes rendus d’examens psychologiques 
que nous archivons dans les RASED et les CIO, sont des documents réglementés par 
les lois du 6 janvier 1978 (révisée en août 2004 portant sur les données à caractère 
personnel),  du  17  juillet  1978  (sur  l’accès  aux  documents  administratifs)  et  du  3 
janvier  1979  (sur  la  conservation  et  la  destruction  des  archives  publiques).  Nous 
donnerons  une  lecture  commentée  de  ces  textes  qui  devrait  permettre  à  tout 
psychologue  (y  compris  à  nos  collègues  qui  travaillent  dans  d’autres  contextes 
institutionnels)  de  définir  ses  obligations  et  responsabilités  dans  la  rédaction, 
l’archivage et la destruction de ces documents.

Connaître le cadre juridique d’une mission fait partie des nécessités pour la mener à 
bien, se « couvrir » dans les situations délicates et rester serein. Mais notre ambition 
est plus vaste.

Le psychologue conscient de ses droits et de ses obligations est un psychologue 
plus  libre,  mieux  armé  pour  concevoir  son  travail  selon  l’éthique  qu’il  se  donne. 
Connaître  les  textes,  cela  ne  sert  pas  qu’à  se  mettre  à  l’abri  dans  une  légalité  de 
surface, cela peut aussi servir à en faire l’étude critique.

On parle  volontiers  de l’école  comme un élément  du « système éducatif » et  le 
discours officiel nous convie à mettre l’enfant au « cœur » de ce système. Un cœur, 
c’est une pompe composée de deux oreillettes qui aspirent le sang des veines caves et 
pulmonaires, une pompe qui fait donc venir à elle les petits enfants pour les intégrer. 
Mais le cœur, c’est aussi des ventricules qui foulent vers les marges.

Quelle différence entre l’intégration scolaire et la gestion plus ou moins humaine 
de l’exclusion ? Nous étudierons les circulaires qui régissent le fonctionnement des 
commissions  de  l’éducation  spéciale  dans  une  perspective  critique.  Les  effets 
désirables ou indésirables de ces textes méritent qu’on s’y attarde, car le psychologue 
le  mieux  intentionné  risque,  s’il  n’y  prend  garde,  de  se  retrouver  au  service  de 
machines peu reluisantes qu’il a intérêt à savoir démonter.
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Droits et devoirs du psychologue de l’Éducation nationale

Nous verrons que la connaissance des textes entraîne deux surprises, une mauvaise 
et une bonne.

La mauvaise, c’est l’extrême sévérité des sanctions pénales pour qui transgresse 
ces lois. On ne plaisante pas avec le secret professionnel, ni avec la gestion des fichiers 
de  données  à  caractère  personnel.  Même  si  nous  n’avons  pas  connaissance  de 
collègues  écopant  d’amendes  de 300 000 € ou de  peines  de prison de  cinq  années 
prévues au code pénal, il est préférable d’avoir conscience du risque.

Il  est  donc  temps  de  passer  au  crible  de  la  loi  ces  usages  obscurs  (fiches 
nominatives  de  « signalement »,  comités  de  « pilotage »  des  RASED,  procédures 
centralisées,  prérogatives  exorbitantes  de  certains  sous-traitants,  etc.)  qui  parasitent 
notre mission, la dénaturent et la rendent suspecte.

La  bonne  surprise,  c’est  que  le  psychologue  qui  connaît  bien  la  loi  peut  se 
dégager de toutes sortes d’obligations mesquines pour aller à l’essentiel : se mettre à 
l’écoute de ceux qui lui supposent un savoir et qui lui adressent une demande, dans un 
cadre approprié, garanti par le législateur. 

Nous savons à quel point la lecture des lois est aride, et ceci particulièrement pour 
les  psychologues  habitués  à  se  mouvoir  dans  la  polysémie  du  discours,  dans  une 
compréhension  analogique  voire  poétique  des  énoncés.  Le  discours  de  la  loi  est 
univoque. Il prescrit ceci, il interdit cela et autorise le reste. Un jugement condamne ou 
non. L’interprétation d’un protocole de TAT ou de Rorschach par le psychologue reste 
toujours  ouverte  à  la  critique,  elle  se  donne  prudemment  pour  hypothétique. 
L’interprétation d’une loi par la jurisprudence fait autorité.

Nous connaissons donc, pour l’avoir éprouvée, la difficulté d’aborder les réalités 
juridiques sans formation préalable, appuyé uniquement sur l’adage selon lequel « nul 
n’est censé ignorer la loi ». C’est pourquoi, tout en réclamant du lecteur une certaine 
rigueur, nous avons voulu donner à nos collègues un document lisible, proche de la 
pratique quotidienne,  enrichi  de nombreux exemples  et  facile  à consulter  dans des 
situations particulières.
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Droits et devoirs du psychologue de l’Éducation nationale

Chapitre I : Chapitre I : 
Qui sont lesQui sont les  
psychologues depsychologues de  
l’Éducationl’Éducation  
nationalenationale  ??
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MOI. — Mais de quoi donc as-tu peur ?
HANS. —Je ne sais pas. Mais le professeur le saura. Crois-tu qu’il le saura ?

S. FREUD, Le petit Hans in Cinq psychanalyses, p. 125. PUF 1982
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Droits et devoirs du psychologue de l’Éducation nationale

1 - Le titre de psychologue

e  langage  commun  qualifie  de  psychologue  toute  personne tenant  certains 
discours  sur  l’âme  humaine  ou  capable  de  décoder  des  phénomènes 
inintelligibles  du  sujet  lui-même.  Mais  l’usage  professionnel  du  titre  de 

psychologue est réglementé par l’article 44 loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, publiée au 
J.O.  du  26  juillet  1985,  qui  le  réserve  aux titulaires  de  diplômes  universitaires  de 
« haut niveau ».

L
Le décret  n°90-255  du  22  mars  1990  développe  la  liste  de  ces  diplômes,  soit 

bac + 5 en général  (DESS ou DEA + stage,  licence  et  diplôme d’État  de conseiller 
d'orientation-psychologue) ou licence + 1 (diplôme d’état de psychologie scolaire) par 
exception pour les psychologues scolaires lesquels sont recrutés exclusivement parmi 
les personnels d’enseignement du premier degré. Les psychologues scolaires restent 
statutairement liés à leur corps d’origine, c’est pourquoi ils dépendent d’un Inspecteur 
de l’Éducation nationale comme les instituteurs et professeurs des écoles, dont ils font 
toujours partie. La psychologie « scolaire » est considérée comme une spécialisation 
de la fonction enseignante. Les conseillers d’orientation-psychologues (CO-Psy) sont 
rattachés, quant à eux, à un centre d’information et d’orientation sous la responsabilité 
d’un  directeur  lui-même  issu  de  ce  corps.  Ils  bénéficient  ainsi  d’un  statut  de 
psychologue pleinement reconnu.

Concernant  les  titulaires  du  DEPS,  un  décret  du  22  mars  1990  prévoyait  une 
restriction : « Les titulaires du diplôme d'État de psychologie scolaire ne peuvent faire 
usage du titre de psychologue qu'assorti du qualificatif "scolaire" ». Faisant suite à une 
requête du SPEN, le conseils d’état statuant au contentieux N° 148394 dans sa lecture 
du  22  février  1995  annule  cette  restriction :  « faute  de  disposition  législative  l'y  
habilitant,  le  pouvoir  réglementaire  n'a  pu  légalement  imposer  aux  titulaires  du  
diplôme d'État  de  psychologie  scolaire  de  ne  faire  usage  du  titre  de  psychologue  
qu'assorti du qualificatif " scolaire " ». Cette décision modifie donc la connotation de 
l’adjectif « scolaire ». Restrictif dans sa première version, il ne fait plus qu’apporter 
une précision relative à notre terrain d’exercice.

D’autres controverses ont eu lieu sur notre titre. Une collègue désireuse de voir 
figurer sur sa fiche de paie l’intitulé de sa profession de psychologue scolaire à la place 
de son grade d’institutrice spécialisée a vu sa requête rejetée par le Conseil d’état le 2 
novembre 1992.

Comment faut-il comprendre la protection de l’usage « professionnel » du titre ?

Elle signifie que l’usage privé du titre de psychologue est licite. Tout un chacun 
peut se dire « psychologue » au sens des qualités et défauts que le langage populaire 
prête à ce qualificatif : empathie, sens de l’écoute, ruse, intuition, diplomatie, etc. On 
dit volontiers des psychologues professionnels qu’ils sont moins « psychologues » que 
ma boulangère  qui,  elle,  sait  écouter  les gens,  les  réconforter  et  les  rouler  dans  la 
farine.

La loi de 1985 n’interdit pas à un profane d’ouvrir un cabinet et d’y toucher des 
honoraires, en posant une plaque de « psy » du moment qu’il ne se dit ni psychologue, 
ni psychiatre, ces deux titres étant protégés.
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Que  dit  la  loi  sur  les  pratiques  du  psychologue  (examens  cliniques, 
psychométriques,  entretiens,  etc.) ? Réponse :  rien.  Aucun diplôme n’est  exigé.  Ma 
boulangère est habilitée à vous faire passer un Rorschach, et même de se faire payer 
pour cela, du moment qu’elle n’usurpe pas le titre.

Par  contre,  le  Dr  Y.,  psychiatre,  psychanalyste  et  titulaire  d’un  doctorat  de 
psychologie clinique (1), qui se qualifie de « psychologue » par suite d’une faute de 
frappe dans un de ses courriers, se dépêchera de réparer son lapsus. Il risquerait de 
tomber sous le coup de l’article 433-17 du Code pénal qui punit « l’usage, sans droit,  
d’un  titre  attaché  à  une  profession  réglementée  par  l’autorité  publique  ou  d’un 
diplôme  officiel  ou  d’une  qualité  dont  les  conditions  d’attribution  sont  fixées  par  
l’autorité publique […] d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

En résumé, la loi nous attribue un titre qui, en tant que tel ne nous prescrit ni ne 
nous interdit rien de particulier. Nous pouvons en faire l’usage que nous voulons dans 
les limites de ce qui est légal. Et ceux qui ne sont pas psychologues ont le droit de faire 
exactement  les  mêmes  choses  que  nous  (examens  psychologiques,  entretiens, 
expertises, thérapies, etc.) à condition de ne pas se déclarer psychologues.

Pour prendre un exemple que l’on observe à l’Éducation nationale, le recours à des 
faisant-fonction, pour déplorable qu’il soit, ne constitue pas une violation de la loi.

On peut évidemment s’interroger sur le fait que des psycho-tout-ce-qu’on-voudra 
fassent usage de techniques identiques aux nôtres avec une habileté variable, mais il ne 
faut jamais perdre de vue que c’est légal.

Trois libertés restent donc intactes depuis 1985 :
Les  usagers  peuvent  s’adresser  à  qui  bon  leur  semble,  psychologue  ou  pas,  pour  un 

service (rétribué ou pas) de psychologie ;

Tout le monde peut pratiquer la psychologie, y compris à titre lucratif, détenant ou pas le 
titre aux conditions prévues par le Décret n° 90-255 du 22 mars 1990.

Tout le monde peut se dire « psychologue » à titre privé, car seul l’usage professionnel du 
titre est protégé.

Autrement dit, notre savoir n’a de valeur que supposée par celui qui s’adresse à 
nous de préférence à d’autres. La réalité psychique est considérée comme irréductible 
aux savoirs universitaires. Chacun reste juge de choisir le professionnel, détenteur ou 
non du titre, auquel il adressera une demande.

L’information que nous pouvons donner au public doit tenir compte de cette réalité. 
Un « psy » qui  gagne sa vie en faisant  de la  psychologie  sans faire  usage du titre 
pourrait  se retourner contre un psychologue qui irait  trop loin dans la dénonciation 
publique d’un « mésusage » de la psychologie.

2 - Autres « psy » protégés

Le titre de psychiatre  est  protégé au même titre  que toute  autre spécialisation 
médicale. Mais outre le titre, ce sont les pratiques qui sont protégées et cette profession 
est organisée par un ordre et un code de déontologie reconnu et réglementé par la loi.

1 Cf. Décret du 22 mars 1990. Ce diplôme ne figure pas dans la liste.
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Le titre de psychothérapeute est protégé par l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 
9  août  2004  relative  à  la  politique  de  santé  publique :  « L'usage  du  titre  de  
psychothérapeute  est  réservé  aux  professionnels  inscrits  au  registre  national  des  
psychothérapeutes ».

Trois catégories de professionnels peuvent demander leur inscription à ce registre :
Les médecins ;

Les  psychologues  titulaires  d’un  des  diplômes  de  la  loi  de  1985,  par  exemple  les 
psychologues scolaires ;

« les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations » 
(3è alinéa de l’article 52)

Mais que nous soyons psychologues (cliniciens, sociaux, cognitivistes ou autres) 
ou  psychothérapeutes,  nos  droits  et  devoirs  dépendront  d’abord  des  réalités 
institutionnelles  du  champ  d’exercice.  Le  cas  particulier  des  psychologues  de 
l’Éducation nationale nécessite donc une étude à part.

3 - Psychologues et fonctionnaires

Agent de la fonction publique, le psychologue scolaire et le CO-Psy sont tenus aux 
règles  de  la  Loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires. Nous occupons une certaine place dans la hiérarchie d’où découlent des 
responsabilités et des devoirs, dont celui d’obéissance :

 « Art.  28.  - Tout fonctionnaire,  quel que soit  son rang dans la hiérarchie,  est  
responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit  se conformer aux 
instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est  
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »

Selon cet article 28, nous ne sommes pas réductibles à l’état  de ces  « employés  
subalternes » du Procès de Kafka (2) dont la responsabilité se limiterait à l’exécution 
aveugle d’ordres reçus. « Ce que tu dis a l’air vrai, dit le fouetteur, mais je ne me  
laisse pas corrompre. Je suis employé pour fouetter, et je fouette » (3) n’est pas une 
réponse recevable en droit.

Le  concept  d’obéissance  va  au-delà  de  la  simple  application  opératoire  de 
consignes. Moins sévère que la règle jésuitique du « perinde ac cadaver » (comme des 
cadavres), cet article exprime néanmoins un devoir de  se conformer qui est quelque 
chose de plus que le simple accomplissement d’un geste. 

Enfin, cette obéissance ne va pas sans un devoir de discernement. De même que le 
jésuite de Saint Ignace de Loyola limitera son obéissance « in omnibus ubi peccatum 
non cerneretur » (en toutes choses où ne se discernera pas le péché), le fonctionnaire 
est tenu d’obéir tant que son chef ne lui demande pas de violer la loi. Lorsqu’un ordre 
est stupide, la fameuse maxime du Général De Gaulle selon laquelle « il ne faut jamais  
exécuter les ordres idiots » n’est pas opposable en droit.

2 Kafka, pp. 36 et 115
3 Kafka, ibid.
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Par exemple, si un IEN donne à ses psychologues l’ordre de participer à un stage 
de danses folkloriques, ils doivent y aller.

Le seul critère retenu est la légalité de l’ordre. On ne peut donc s’opposer qu’en 
démontrant qu’un principe du droit est violé.

Par exemple, que doit faire un psychologue scolaire sommé par son inspecteur 
de violer le secret professionnel ?

Nous voici donc au cœur du conflit le plus fréquent opposant nos collègues à la 
hiérarchie.

Mais qu’est-ce que le secret professionnel ?
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Chapitre II : Chapitre II : 
Le secretLe secret  
professionnelprofessionnel

15

…quelque incommunicable secret dont la connaissance 
implique la mort

Edgar Poe, Histoires extraordinaires
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Droits et devoirs du psychologue de l’Éducation nationale

n  attend  communément  d’un  psychologue  qu’il  reste  discret  sur  ce  qu’il 
entend, voit ou comprend dans l’exercice de sa profession. L’engagement de 
garder secrètes les informations qui lui sont confiées peut s’appuyer sur des 

considérations  morales  (ce  n’est  pas  bien  de  trahir  la  confiance  des  gens)  ou 
pragmatiques  (un psychologue  qui  ne se donnerait  aucune limite  dans  ce domaine 
inciterait à la méfiance). Mais à ces deux bonnes raisons de se doter d’une règle de 
secret, il s’en ajoute une troisième, plus contraignante, qui est celle de la loi.

O
Car l’article 26 de la loi de 1983 indique que « Les fonctionnaires sont tenus au  

secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. »
Cette obligation fait donc référence à l’article 226-13 du Code pénal : (4)

« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est  
dépositaire  soit  par état  ou par profession,  soit  en raison d'une fonction ou d'une 
mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Mais pour décider  du caractère  secret  d’une information,  il  faut  envisager  trois 
critères :

Quels sont les contenus couverts ou non par le secret ? Par exemple, faut-il considérer le 
QI d’un élève comme une information secrète ?

Quelles sont  les personnes éventuellement  habilitées  à  se plaindre  d’une violation du 
secret ?

Quelles sont les personnes auxquelles s’étend ou non l’obligation de révéler ou dissimuler 
une information secrète ?

1 - Contenus couverts par le secret :

A - École et vie privée
Les  psychologues,  mais  aussi  les  enseignants,  les  ATSEM,  bref  toutes  les 

professions en contact avec les élèves et leurs familles,  peuvent avoir connaissance 
d’informations  à  caractère  privé que l’article  9  du Code civil  interdit  de divulguer 
selon le principe que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

L’article 226-1 du code pénal punit « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € 
d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte  
à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur,  
des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image  
d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
4 Cet article remplace, depuis le 1er janvier 2002 l’article 378 : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de  
santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou  
par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les  
autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six  
mois et d’une amende de 500 F à 15 000 F. ».
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Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su 
des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire,  
le consentement de ceux-ci est présumé. »

Les notes que nous prenons au cours d’un entretien pourraient bien faire partie de 
ces « procédés quelconques » que nous devons nous abstenir de transmettre.

Même si nous assistons, sur les trottoirs des écoles, à des violations quotidiennes 
du respect de la vie privée, celui-ci est simple à comprendre : il est interdit d’interroger 
l’enfant et, sauf danger caractérisé, on se tait sur ce qu’on devine. Mais qu’en est-il 
d’autres  informations  qui,  sans  regarder  directement  la  vie  privée  des  gens, 
nécessiteraient des précautions ? Un bulletin scolaire, par exemple, ne constitue pas un 
élément de vie privée. Est-il pour autant licite de l’exposer à tous les regards ?

Dans le cadre de nos missions, nous échangeons des informations avec différents 
partenaires. Même si nous pouvons compter sur leur discrétion, il nous faut à chaque 
fois  apprécier  l’opportunité  de  certaines  révélations :  sont-elles  ou  non  utiles  au 
travail ?  Quelles  seraient  les  conséquences  d’une  diffusion  trop  large  de  certains 
renseignements ?

Pour prendre un exemple qui nous est familier, la révélation du QI d’un élève sur la 
feuille verte constitue-t-elle une violation du secret ?

B - Secret professionnel et QI
C’est ce qu’a pensé un de nos collègues à qui la présidente de CCPE demandait de 

fournir des QI chiffrés. Ayant refusé, il se voit adresser deux mises en demeure (30 
mars et 1er juin 1993) contre lesquelles il dépose un recours au tribunal administratif 
d’Amiens. Il demande que soit annulé l’ordre reçu et que soient retirés des dossiers les 
QI chiffrés : exiger d’un psychologue qu’il  viole le secret professionnel, plaide-t-il, 
avec l’appui de son syndicat, constitue un abus de pouvoir.

Le T.A. d’Amiens  rejette  sa demande.  Le psychologue dépose alors,  le  4 mars 
1994, une requête d’appel en Conseil d’État qui la transmet à la cour administrative 
d’appel de Nancy qui, réunie le 12 mai 1999, confirmera les conclusions du T.A. : 
« Cet ordre ne pouvait caractériser une violation du secret professionnel, auquel sont  
astreints  tant  les  psychologues  que  les  commissions  destinataires  de  ces  
renseignements, comme le rappelle notamment la circulaire n 79-389 du 14 novembre  
1979  ;  que,  à  supposer  que  le  psychologue  ait  estimé  une  méthode  d’évaluation  
inadéquate,  il  lui  était  loisible,  dans  le  cadre  de  son  devoir  de  conseil,  d’attirer  
l’attention des destinataires des données fournies sur leurs limites ou imprécisions. »

Ce jugement a valeur de jurisprudence : arguer du secret professionnel pour refuser 
de  communiquer  un  QI  à  une  commission  n’est  pas  valable  en  droit.  Ceci  laisse 
évidemment  ouvertes  d’autres  questions :  est-ce  pour  autant  « bien »  ou  « mal » 
d’écrire un QI sur une feuille ? N’y aurait-il  pas d’autres moyens de protéger cette 
information s’il nous apparaît nécessaire de le faire ?
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2 - Personnes pouvant s’estimer lésées par une 
violation du secret :

Dans le cadre d’un entretien avec une psychologue scolaire, Mme W. raconte ses 
mésaventures de jeunesse avec Monsieur D. alors qu’elle était  élève au collège. La 
psychologue divulgue l’information et Monsieur D. va beaucoup souffrir : poursuites 
pénales,  radiation  administrative  et  dépression  nerveuse.  Il  porte  plainte  contre  la 
psychologue pour violation du secret professionnel : « Si un psychologue n’a pas la  
qualité de médecin, argumente-t-il,  cette profession est elle aussi soumise au secret  
professionnel établi par l’article 226-13 du Code pénal. »

Le  juge  d’instruction  considère  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile,  car 
l’obligation de secret « ne s’impose que dans les relations entre le professionnel et son  
patient. »

Monsieur  D.  dépose  alors  un  pourvoi  auprès  de  la  cour  d’appel  d’Orléans  qui 
confirmera les conclusions de ce juge d’instruction.

Notre  collègue  se  tire  donc  d’affaire  sans  dommage.  Le  fait  que  Monsieur  D. 
n’avait sûrement pas qu’un peu abusé son élève n’y est pas étranger. Mais imaginons 
une variante : une mythomane raconte à une psychologue qu’elle avait été abusée au 
collège par son professeur. La psychologue divulgue l’information, le professeur porte 
plainte  contre  son  ancienne  élève  dont  il  obtient  de  somptueuses  réparations 
matérielles et morales. Supposons que cette dernière, confondue et ruinée, après avoir 
purgé cinq ans de prison et déboursé 45 000 € d’amende (v. plus loin, l’article 226-10 
du code pénal) se retourne contre la psychologue qui a trop parlé. Voilà notre collègue 
en fâcheuse posture, elle s’en tirera, n’en doutons pas, mais par des moyens différents. 
Autre  variante :  Monsieur  D. porte  plainte  non contre  la  psychologue,  mais  contre 
l’éducation nationale. S’il perd, tant mieux, mais s’il gagne, et si l’éducation nationale 
se retourne ensuite contre la psychologue, c’est encore une autre histoire.

3 - Personnes auxquelles s’étend l’obligation de 
révéler ou dissimuler une information à caractère 
secret :

Seule Mme W. pouvait attaquer la psychologue sur une violation du secret, telle est 
la leçon de l’histoire qui ne dit pas à qui la psychologue avait répété les révélations. À 
son supérieur  hiérarchique,  à  celui  de  Monsieur  D.,  au  commissaire  de  police,  au 
journal local ou à des amis ?

Or  il  n’est  pas  indifférent  de  considérer  à  qui  une  information  secrète  est 
transmise :  selon  le  destinataire,  il  pourra  s’agir  d’une  simple  communication  à 
caractère  professionnel  entre  personnes  de  confiance,  d’un  scandale  public,  d’une 
obligation légale, d’une violation du secret punissable, etc.

Concernant  la  transmission  de  données  psychométriques  chiffrées  à  une 
commission de l’éducation spéciale, nous avons vu que la jurisprudence (Nancy 1999) 
reprenait  la  notion  de  secret  « partagé »  définie  par  la  circulaire  n° 79-389  du  14 
novembre 1979. Or cette notion avait été retirée du projet de loi instituant le nouveau 
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Code  pénal  du  22  juillet  1992.  Elle  n’a  donc  pas  de  réalité  légale,  elle  n’est  ni 
préconisée  ni  rejetée,  la  loi  est  silencieuse  sur  l’information  partagée  entre 
professionnels tenus au secret.

Cette imprécision laisse ouverte la question de savoir qui est habilité à recevoir 
telle  ou telle  information.  Elle  devra s’apprécier  au  cas  par  cas,  selon des  critères 
d’utilité  développés  dans  d’autres  textes.  Que  doit  faire  le  psychologue  à  qui  la 
question du QI est posée en d’autres circonstances, en équipe éducative par exemple ?

Et que faire lorsque la rétention d’un secret pourrait porter préjudice à celui qui 
vous l’a confié ?
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Chapitre III : Chapitre III : 
Obligation deObligation de  
révélerrévéler

21

MATHILDE. — Tu crois que je divague, mais je ne divague pas, Fatima, je te  
jure que non. Cette ville est pleine de gens qui meurent étouffés sous les  

oreillers, étranglés par des cordelettes, ou alors le coup du sadique qui est  
entré par la fenêtre, ou du voleur venu pour piquer les perles. Et ton oncle 

connaît suffisamment de médecins et d’officiers de police pour ne rien risquer.  
Personne n’en saurait rien. Finie, Mathilde ; comme Marie ; finies. Comment  
et pourquoi les gens meurent, dans cette ville ? À cette heure, la ville entière 

ronfle et a les yeux fermés, sauf les assassins, sauf leurs victimes.

B-M. Koltès, Le retour au désert. Les éditions de minuit, p. 59-60
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’il  est  des  situations  où  la  loi  nous  oblige  au  silence  et  d’autres  où  nous 
pouvons choisir de parler ou de nous taire, il en existe une troisième catégorie, 
celles où le silence pose problème. Doit-on garder secrète la révélation d’un 

danger,  d’un délit,  d’une violence  ou d’un abus sexuel ?  Nous allons  étudier  cette 
question complexe de l’obligation de révéler, telle que la définissent le code pénal et le 
code de procédure pénale.

S

1 - En quoi consiste l’obligation de révéler ?

A - Définition
Le premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal oblige à révéler toute situation 

de mauvais traitement subie par un enfant :

« Le  fait,  pour  quiconque  ayant  eu  connaissance  de  privations,  de  mauvais  
traitements  ou  d'atteintes  sexuelles  infligés  à  un  mineur  de  quinze  ans  ou  à  une  
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie,  
d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de  
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni  de trois ans  
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »

Mais le second alinéa de cet article 434-3 prévoit une exception pour les personnes 
tenues au secret professionnel :

B - Exception
« Sauf  lorsque la  loi  en dispose autrement,  sont  exceptées  des  dispositions  qui  

précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article  
226-13. »

Faut-il  considérer  que  le  secret  professionnel  (article  226-13)  prime 
systématiquement sur l’obligation de révéler (article 434-3) ? Ce n’est pas si simple, 
car l’article 226-14 nous permet aussi de nous délier du secret professionnel :

« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la  
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de  
privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu 
connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui 
n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou  
psychique ; […] 

Il  faut  donc  retenir  que  l’obligation  de  signalement  s’applique  de  façon 
inconditionnelle à toute personne non tenue au secret professionnel. Légalement, celui 
qui  a  connaissance  d’une  situation  de  maltraitance  ou  d’abus  sexuel  sur  personne 
mineure ou handicapée dans son voisinage, doit signaler la chose au procureur. Ce 
devoir  ne  présente  aucune  restriction.  Par  contre,  un  fonctionnaire,  tenu  au  secret 
professionnel,  se trouve face à une responsabilité délicate  puisqu’une possibilité de 
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choix lui est donnée : secret professionnel préservé par le second alinéa de l’article 
434-3 du code pénal, ou levée du secret professionnel par l’article 226-14 ?

C - Responsabilité du fonctionnaire
Dans les  cas où un élève de moins  de 15 ans nous informe d’une situation de 

maltraitance, c’est donc à nous qu’il revient de trancher :
Soit  nous  appliquons  l’article  26  de  la  loi  de  1983  (qui  nous  contraint  au  secret 

professionnel)  et  l’article  226-13  du  code  pénal  (qui  nous  punirait  d’un  an  de  prison  et 
15 000 € d’amende en cas de défaillance quant au secret professionnel). Ce choix est souvent 
indiqué  lorsque nous  avons  engagé  avec  l’enfant  un  travail  qui  nécessite  que  nous  nous 
abstenions d’intervenir sur sa réalité extérieure. Le second alinéa de l’article 434-3 du code 
pénal nous dispense de toute révélation systématique.

Soit  nous  appliquons  l’article  226-14  du  Code  pénal  qui  nous  délie  du  secret 
professionnel.  Cette  option est  recommandée  si  nous sommes  convaincus  qu’il  existe  un 
danger sérieux.

Rappelons à cet égard qu’il ne nous appartient ni de produire la preuve des sévices 
ou atteintes sexuelles, ni de procéder à quelque interrogatoire que ce soit, ni de nous 
prononcer  sur  leur  vraisemblance.  Nous  ne  sommes  pas  chargés  de  dépister  les 
maltraitances. Nous accomplissons un travail d’écoute au cours duquel il arrive que 
des enfants font état de situations (réelles ou fabulées, exagérées ou minimisées) que 
nous pouvons décider de porter à la connaissance des autorités compétentes. C’est à la 
justice  et  à  la  police  de mettre  hors  d’état  de nuire  des  personnes  que les  enfants 
accusent à tort ou à raison (5), dans le respect la présomption d’innocence.

Lorsque nous sommes en face d’une situation dont l’article 434-3 du Code pénal 
prévoit la révélation, il est évident que notre position de psychologue est bousculée : 
comment  poursuivre  un  travail  d’écoute  auprès  de  l’enfant  après  avoir  alerté  une 
autorité chargée d’intervenir sur sa réalité familiale et sociale ?

2 - Révélation des crimes et délits

A - Quand un crime pourrait être commis
De façon plus exceptionnelle, il pourrait nous arriver d’être mis au courant de faits 

criminels en voie de se produire. L’article 434-1 (6) du code pénal exige, comme dans 
la situation précédente, la dénonciation de ces faits :

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible  
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre  
de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités 
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € 
d'amende »
5 L’adage selon lequel « la vérité sort de la bouche des enfants » me semble un comble de pédophobie, 
leur  déniant  toute  aptitude  à  mentir,  comble  du  même  ordre  que  celui  consistant  à  mettre 
systématiquement leur parole en doute. Parfois les enfants disent la vérité, et parfois ils mentent, comme 
les adultes, même s’ils le font en zozotant.
6 Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 
1er janvier 2002
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Mais de même que l’article 434-3 sur les maltraitances et abus sexuels, cet article 
434-1 prévoit des restrictions :

« Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes  
commis sur les mineurs de quinze ans :

1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et  
leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;

2º  Le  conjoint  de  l'auteur  ou  du  complice  du  crime,  ou  la  personne  qui  vit  
notoirement en situation maritale avec lui.

Sont  également  exceptées  des  dispositions  du  premier  alinéa  les  personnes 
astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »

B - Quand un crime ou un délit a vraiment été commis
Lorsque, par contre, nous savons que le crime ou le délit a eu lieu, l’article 40 du 

code de procédure pénale  ne prévoit  aucune exception au devoir  de dénoncer les 
faits :

« Toute  autorité  constituée,  tout  officier  public  ou  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 renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

L’interprétation de ces textes nécessiterait une étude approfondie. Car lorsque nous 
sommes informés de sévices ou de mauvais traitements que subit un enfant, sommes-
nous dans une situation relevant de l’article 434-3 qui nous laisse la responsabilité de 
trancher entre le secret professionnel et l’obligation de révéler ? Ou sommes-nous face 
à la connaissance d’un crime que l’article 40 du code de procédure pénale prescrit de 
révéler sans aucune restriction quant au secret professionnel ?

Il faut savoir que la Circulaire du 14 mai 1996 « relative à la coopération entre le  
ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le  
ministère de la justice, le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur pour la  
prévention de la violence en milieu scolaire » se réfère exclusivement à cet article 40. 
On peut le comprendre ainsi : le mauvais traitement infligé à un enfant est un crime ou 
une infraction grave (7) et le fonctionnaire qui en a connaissance  doit en informer le 
procureur de la République.

Dans tous les cas, dès lors que la justice le demande, c’est l’article 10 du code civil 
qui s’applique :

« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation  
de la vérité.

Celui  qui,  sans motif  légitime,  se soustrait  à cette  obligation lorsqu'il  en a été  
légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou  
d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »

7 Le  fait  de  délaisser  un  mineur  de  15  ans  constitue  une  infraction  grave  punie  « de  sept  ans  
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la  
santé et la sécurité de celui-ci » (art. 227-1 du Code pénal) ou un crime si ce délaissement a entraîné une 
mutilation  ou  une  infirmité  permanente  (vingt  ans  de  réclusion  criminelle)  ou  la  mort  (30  ans  de 
réclusion criminelle) (Art.227.2). Voir aussi les articles 227-15 & 227-16 traitant « De la mise en péril des  
mineurs ».
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C - Quelles sont les suites d’une dénonciation ?
C’est au procureur de la République qu’il revient de décider, selon l’article 40-2 du 

code de procédure pénale, « des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites  
qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement ». Le second 
alinéa de cet article 40-2 oblige le procureur de la république à informer, comme la 
victime et le plaignant, le fonctionnaire qui lui a signalé les faits des suites qu’il donne 
à ce signalement. Cette disposition est valable même si la procédure est classée sans 
suite, car lorsque le procureur « décide de classer sans suite la procédure, il les avise  
également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la  
justifient. »

Le  fonctionnaire  qui  serait  en  désaccord  avec  la  décision  du  procureur  de  la 
République peut, selon l’article 40-3 du code de procédure pénale, « former un recours  
auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la 
suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à  
l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il  
estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. »

OBLIGATION DE RÉVÉLER, RÉCAPITULATION :

Mauvais traitements, 
atteintes sexuelles, sur 

mineur de 15 ans

Crime susceptible 
d’être commis

Crimes et 
délits 

accomplis
Obligation de 

révéler
Oui

C. pénal, art. 434-3, 1er alinéa
Oui

C. pénal, art. 434-1, 1er alinéa
Oui

C. de proc. 
pénale, art. 40

Destinataire  
de la  

révélation

Autorités administratives ou 
judiciaires

Autorités administratives ou 
judiciaires

Procureur de la 
République

Peines prévues Trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende

Trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende

Secret  
professionnel

Oui
Loi du 13 juillet 1983 sur les 

droits et obligation du 
fonctionnaire, art. 23.
C. pénal, art. 226-13.

C. pénal, art. 434-3, 2ème 

alinéa

Oui
Loi du 13 juillet 1983 sur les 

droits et obligation du 
fonctionnaire, art. 23.
C. pénal, art. 226-13.

C. pénal, art. 434-1, 5ème 

alinéa

Non

Levée du 
secret  

professionnel

Oui
C. pénal, art. 226-14

…
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3 - Dénonciations calomnieuses

Il faut être attentif à la façon dont est formulé le signalement. Nous n’avons pas à 
nous prononcer sur des faits, mais sur leur énonciation. Affirmer « Monsieur X bat son 
fils Y », sur la simple base d’une parole de ce dernier, pourrait nous exposer à un délit 
de dénonciation calomnieuse tombant sous le coup de l’article 226-10 du Code pénal : 

« La  dénonciation,  effectuée  par  tout  moyen  et  dirigée  contre  une  personne 
déterminée,  d'un  fait  qui  est  de  nature  à  entraîner  des  sanctions  judiciaires,  
administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact,  
lorsqu'elle est adressée soit  à un officier de justice  ou de police administrative ou  
judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité  
compétente,  soit  aux  supérieurs  hiérarchiques  ou  à  l'employeur  de  la  personne 
dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

La  fausseté  du  fait  dénoncé  résulte  nécessairement  de  la  décision,  devenue 
définitive,  d'acquittement,  de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait  
n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie  
la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

Peut-il y avoir contradiction entre l’obligation de révéler, même en l’absence de 
certitude (article 434-3 du code pénal ou article 40 du code de procédure pénale) et 
l’article 226-10 (dénonciation calomnieuse) ? La réponse est non lorsque nous savons 
tenir notre place : nous ne nous prononçons pas sur la véracité de l’allégation, nous 
signalons qu’elle nous est parvenue. Nous ne signalons pas le délit, mais le fait qu’il 
nous est rapporté, en déclarant « L’enfant Y m’a dit que Monsieur X le bat ».

Exemple. Justine est en MS, elle arrive un matin la main bandée. — Qui t’a fait 
ça ? lui demande sa maîtresse. — C’est ma maman, répond Justine.

Signalement au procureur, enquêtes, interrogatoires, etc. Conclusion : c’est bien la 
maman de Justine qui a fait ça. Le bandage.  Justine s’était  brûlée en touchant une 
plaque électrique et sa mère l’a soignée. Certes, le doute est permis, mais en bonne 
justice, le doute profite à l’accusé.

Il va de soi également  que le cadre dans lequel nous opérons n’est pas anodin. 
Signaler un fait de maltraitance dans le compte rendu d’examen psychologique que 
nous adressons à la CCPE ou à la CCSD constituerait un mésusage : la commission est 
au service de l’intégration scolaire, elle n’a pas vocation à régler des affaires relevant 
de la justice. Une telle initiative nous mettrait doublement en tort : l’on pourrait nous 
reprocher  aussi  bien  de  calomnier  une  personne  que  de  n’avoir  pas  signalé  aux 
autorités compétentes des faits que nous connaissons.

Sur toutes ces questions, on pourra se référer à la circulaire n° 98-194 du 2 octobre 
1998 (lutte contre la violence en milieu scolaire et renforcement des partenariats) qui 
développe diverses situations mettant le fonctionnaire en position de choisir entre le 
secret professionnel et l’obligation de révéler. La complexité du problème nécessite 
que chaque situation  soit  examinée  avec attention.  Il  est  déconseillé  de prendre sa 
décision seul, il vaut mieux prendre l’avis de collègues pour réfléchir à plusieurs. En 
effet,  l’expérience nous enseigne que ces situations peuvent être éprouvantes sur le 
plan personnel.  Cette  implication  peut  entraîner,  selon les  cas,  une inhibition  alors 
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qu’il faudrait agir ou, au contraire, des démarches hâtives assimilables à des passages à 
l’acte.

    

En  conclusion,  la  décision  qui  nous  incombe  de  retenir  ou  de  partager  des 
informations sensibles sur les personnes n’est pas intégralement réglementée. La loi 
nous laisse un espace de choix, une liberté, donc une responsabilité. Il nous appartient 
donc d’estimer les conséquences possibles de nos choix et d’assumer, le cas échéant, 
que des explications nous soient demandées. L’invocation mécanique d’un ordre ou 
d’une règle générale ne serait pas suffisante.

Mais avant de clore la question de notre appartenance à la fonction publique, il 
nous reste à étudier quelques obligations  et  droits  trop souvent confondus avec les 
questions du secret ou de la révélation : discrétion, réserve et libertés citoyennes.
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Chapitre IV : Chapitre IV : 
Autres obligationsAutres obligations  
et droits duet droits du  
fonctionnairefonctionnaire
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Soyez attentifs, mesdames et messieurs les jurés, je me permets de le souligner, 

aux conséquences d’une mise en cause abusive de la responsabilité des fonctionnaires et 

magistrats sur les fonctions de l’État. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que les 

charters africains donnent lieu à des procès pour crime contre l’humanité sous les 

prétextes que les expulsés ont été décimés à leur arrivée sur leur terre. Tout pouvoir de 

décision — et même de gestion — risque d’être paralysé, voire anéanti.

Maurice Papon
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1 - Discrétion professionnelle

A - Définition
utre le secret professionnel, l’article 26 de la loi de 1983 fait état d’un devoir de 
discrétion professionnelle :O

« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous  
les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à  
l'occasion, de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus  
par  la  réglementation  en  vigueur,  notamment  en  matière  de  liberté  d'accès  aux  
documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation  
de  discrétion  professionnelle  que  par  décision  expresse  de  l'autorité  dont  ils  
dépendent. »

La distinction entre le secret et la discrétion est assez subtile. Dans une première 
approche,  on  considère  que  le  secret  vise  des  informations  directement  confiées  à 
l’agent, alors que la discrétion concerne des informations auxquelles sa position lui 
donne accès. Ainsi, le psychologue qui répéterait au concierge ce que lui a dit Mme X 
au  cours  d’un  entretien  commettrait  une  violation  du  secret.  Le  concierge  qui 
raconterait à la boulangère que l’élève X s’est fait vertement tancer par la maîtresse, si 
fort qu’il a tout entendu à travers la porte devant laquelle il passait,  par hasard, en 
balayant  le couloir,  se rendrait  seulement  coupable d’un manquement  au devoir  de 
discrétion.  Mais qu’en serait-il  d’un enseignant  qui,  après avoir  lu dans un dossier 
scolaire des informations regardant la vie privée de l’élève (informations dont il n’était 
pas le premier destinataire) les répandrait dans le voisinage ?

B - Comment distinguer les notions de secret et de discrétion ?
Exemple n° 1 fictif (toute ressemblance, etc.) :
Un directeur de CIO réunit les CO-Psy pour leur signifier les nouvelles orientations 

de travail.  Constatant que dans certains établissements l’essentiel des missions s’est 
portée  sur  « une  certaine  catégorie  de  population  et  je  ne  vise  personne »,  il 
recommande que la préférence soit accordée à d’autres « pour qui ça vaut la peine ». 
Le  Co-Psy  qui  révélerait  ces  propos  à  l’extérieur  se  rendrait  coupable  d’un 
manquement à la discrétion professionnelle. Il a le droit néanmoins d’informer de la 
conduite particulière de son directeur l’inspecteur d’académie après s’être assuré qu’il 
ne partage pas ses « préférences nationales ».

La violation du secret relève du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 € 
d'amende) alors que le manquement à la discrétion professionnelle n’est passif que de 
sanctions administratives (pouvant aller,  il est vrai, jusqu’à la radiation des cadres). 
Sur le manquement à la discrétion professionnelle, c’est notre hiérarchie qui choisira 
de nous poursuivre ou de nous laisser tranquilles, alors que sur le secret professionnel, 
c’est l’usager qui peut nous attaquer.
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Exemple n° 2 réel :
Lors d’une procédure de divorce, l’avocat de Madame prouve que Monsieur est 

une  brute  notoire,  en  citant  des  informations  extraites  d’une  fiche  de  police 
aimablement transmise par un agent des Renseignements Généraux par l’intermédiaire 
d’un détective privé pour 15 000 Francs. Question : le fonctionnaire de police indélicat 
a-t-il  seulement  commis  une  faute  professionnelle  au  regard  de  son  devoir  de 
discrétion ou peut-on l’accuser aussi d’un délit de violation du secret professionnel ?

L’avocat de Monsieur opte pour la seconde hypothèse. Il aide son client à porter 
plainte contre son collègue et obtient de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, le 27 
septembre 1994, sa condamnation pour recel de violation de secret professionnel, à 4 
mois  d’emprisonnement  avec  sursis  et  à  20  000  francs  d’amende,  ainsi  qu’à  des 
réparations  civiles.  L’avocat  de  Madame  se  pourvoie,  ou  plutôt  se  fourvoie  en 
cassation. Son pourvoi sera rejeté lors de l’audience publique du 26 octobre 1995 qui 
conclut en ces termes :

« Les  fonctionnaires  de  police  sont  tenus  au  secret  professionnel  en  ce  qui  
concerne  les  informations  parvenues  à  leur  connaissance  dans  l’exercice  de  leur  
profession, et auxquelles la loi  a conféré un caractère confidentiel  dans un intérêt  
général et d’ordre public.

Se rend ainsi  coupable de violation de secret professionnel  le fonctionnaire  de  
police qui, profitant de ses fonctions, se fait délivrer par le service des archives et du  
traitement informatique une fiche d’antécédents qu’il communique à un tiers. »

Exemple n° 3 (réel aussi) :
Entre Mme B dont le fils Séb, 9 ans, a fait l’objet d’une mesure AEMO et Mlle U 

l’éducatrice mandatée par le juge pour enfants, ça va mal. Mme B aimerait bien voir 
dégager Mlle U qui l’agace, qui se mêle de tout, son ménage, l’éducation de l’enfant, 
son hygiène, son alimentation… Et puis, ajoute-t-elle un jour, si je l’élevais si mal, 
mon gamin, est-ce qu’il travaillerait si bien à l’école ?

Le lendemain,  Mlle U va aux renseignements,  elle contacte  la maîtresse qui lui 
apprend que le petit Séb n’est pas spécialement ce qu’on pourrait appeler un bon élève, 
au contraire. D’ailleurs, s’empresse-t-elle d’ajouter, si vous voulez passer à l’occasion 
jeter un œil sur ses cahiers…

Question : si Mme B avait entendu parler de l’exemple n° 2, avec un bon avocat, 
quelle pourrait être la suite de l’histoire ?

2 - Libertés du fonctionnaire et obligation de réserve :

Secret  professionnel  et  discrétion sont  souvent  confondus avec une notion bien 
différente qui est l’obligation de réserve. Celle-ci limite la parole dans des domaines 
d’une autre nature que ceux que nous venons d’aborder.

L’article 6 de la Loi du 13 juillet 1983 stipule que :

« La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. 
« Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs  

opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur 
appartenance ethnique. »
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L’article  7  garantit  aux  fonctionnaires  candidats  à  un  mandat  électif  que  leur 
carrière « ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis  
par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. »

L’article 8 garantit le droit syndical et l’article 10 le droit de grève.

Cette liberté d’expression du fonctionnaire peut être limitée dans certains cas par 
l’obligation de réserve qui consiste en un « devoir des agents de l’État d’exprimer  
leurs  opinions  avec  discrétion (Petit  Robert),  une  « obligation  de  discrétion  qui  
s'impose  aux  agents  de  l'Administration,  dans  l'expression  de  leurs  opinions » 
(Larousse).

Mais cette notion d’obligation de réserve ne figure nulle part dans la  Loi du 13 
juillet  1983,  ni  dans  le  code  de  l’Éducation.  Elle  n’existe  que  dans  certaines 
juridictions qui ne nous concernent pas.

Ce qui nous laisse quelque latitude pour assumer nos responsabilités citoyennes.


  

Ainsi précisés les droits et obligations découlant de notre statut de fonctionnaire, 
essayons de dégager quelques règles qui s’appliquent  à la constitution des dossiers 
psychologiques et des « feuilles vertes »

Nous  adressons  aux  commissions  des  documents  qui  peuvent  être  lus  non 
seulement par nos collègues qui y siègent, mais aussi par le secrétaire de CCPE qui 
monte le dossier. Il en est fait lecture devant des personnes non psychologues, tenues 
au secret « partagé ». Contrairement aux informations médicales qui ne peuvent être 
transmises  qu’aux  médecins  (protégés  et  surveillés  par  un  ordre  et  un  code  de 
déontologie),  les  comptes  rendus  d’examens  psychologiques  constituent  des 
documents  non  spécifiques,  au  même  titre  que  la  feuille  jaune  de  renseignements 
pédagogiques fournie par les enseignants.

Faut-il  pour  autant  en  conclure  qu’il  n’existe  aucune  limite  à  l’étendue  des 
informations que nous pouvons — ou devons — communiquer aux commissions ? La 
loi du 13 juillet 1983 sur le statut des fonctionnaires n’est pas suffisante pour traiter ce 
problème. D’autres références sont nécessaires pour définir la nature légale d’un tel 
document.
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Chapitre V : Chapitre V : 
L’examenL’examen  
psychologiquepsychologique  
constitue unconstitue un  
traitement detraitement de  
données à caractèredonnées à caractère  
personnelpersonnel
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L'examen, entouré de toutes les techniques documentaires, fait de chaque individu un 
"cas" : un cas qui tout à la fois constitue un objet pour une connaissance et une prise pour  

un pouvoir. Le cas, ce n'est plus comme dans la casuistique ou la jurisprudence, un 
ensemble de circonstances qualifiant un acte et pouvant modifier l'application d'une règle,  

c'est l'individu à comparer à d'autres et cela dans son individualité même ; et c'est aussi  
l'individu qu'on a à dresser et à redresser, qu'on a à classer, à normaliser, à exclure, etc. 

Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison
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a circulaire du 10 avril 1990 relative aux missions du psychologue scolaire leur 
demande de produire un écrit pour tout examen psychologique. Concernant les 
CO-Psy, l’article 2 décret n°91-290 du 20 mars 1991 leur demande de contribuer 

« à l'observation continue des élèves, ainsi qu'à la mise en œuvre des conditions de leur  
réussite  scolaire. ».  Les  méthodes  ne  sont  pas  explicitées,  examens,  entretiens  ou 
observations.  Mais  dès  lors  qu’un  document  écrit  est  produit,  les  mêmes  règles  vont 
s’appliquer.

L
Certains  de  ces  comptes  rendus  peuvent  être  destinés  à  une  commission  de 

l’éducation spéciale. D’autres sont archivés sous la responsabilité du psychologue.

La réglementation qui s’applique à ce genre de document est celle de toute donnée 
à caractère personnel, déterminée par  la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, révisée le 6 août 2004 (Loi n° 2004-801).

Issue de cette loi, une commission spécifique, la CNIL (Commission nationale de 
l'informatique et des libertés) rend des avis sur diverses situations où des informations 
de ce type sont produites ou communiquées.  Dans sa délibération n° 85-050 du 22 
octobre  1985  « portant  recommandation  relative  aux  modalités  de  collecte  
d'informations  nominatives  en  milieu  scolaire  et  dans  l'ensemble  du  système  de 
formation », la CNIL estime que « les tests et épreuves à caractère psychotechnique  
ou psychologique constituent une collecte d'informations nominatives au sens de la loi  
du 6 janvier 1978 susvisée ; que, dès lors, l'accord écrit du responsable légal d'un 
élève  mineur  doit  être  recueilli  préalablement  à  l'organisation  de  tels  tests  ou  
épreuves. »

Depuis la révision du 6 août 2004, le terme de « donnée nominative » est remplacé 
par  celui  de  « donnée  à  caractère  personnel »  que  l’article  2  définit  de  la  façon 
suivante : « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut  
être  identifiée,  directement  ou  indirectement,  par  référence  à  un  numéro  
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. ».

L’article 2 confirme l’étendue des documents concernés : la loi « s’applique aux 
traitements automatisés de données à caractère personnel,  ainsi qu’aux traitements  
non automatisés de données à caractère personnel  contenues ou appelées à figurer  
dans des fichiers ». Le champ d’application de cette loi ne se restreint donc pas aux 
fichiers informatisés, il s’étend à tout document comportant des données personnelles 
(8).

8 Article  4  de  la  version  précédente  :  « Sont  réputées  nominatives  au  sens  de  la  présente  loi  les 
informations qui permettent,  sous quelque forme que ce soit,  directement ou non, l'identification des 
personnes  physiques  auxquelles  elles  s'appliquent,  que  le  traitement  soit  effectué  par  une  personne 
physique ou par une personne morale. »
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1 - Principaux concepts de la loi « Informatique et 
libertés »

A - Notion de « traittement »
Selon  l’article  2  de  la  Loi  «  Informatique  et  libertés  »,  il  faut  entendre  par 

traitement :
« toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel  

que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation,  
la  conservation,  l’adaptation  ou  la  modification,  l’extraction,  la  consultation,  
l’utilisation,  la  communication par transmission,  diffusion ou toute  autre forme de  
mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,  
l’effacement ou la destruction. »

B - Notion de « fichier »
Toujours selon ce même article 2 :

« Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et  
stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. »

Le  compte  rendu  d’examen  psychologique  entre  dans  cette  catégorie  des 
« fichiers ».

C - Personne concernée, responsable et destinataires
Trois parties sont distinguées par rapport à un traitement de données à caractère 

personnel :

♦ La personne concernée : « celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du  
traitement. » (Art. 2)

♦ Le  responsable  du  traitement :  « la  personne,  l’autorité  publique,  le  service  ou  
l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens. » (Art. 3, § I)

♦ Le destinataire du traitement : « toute personne habilitée à recevoir communication de  
ces  données  autre  que la  personne  concernée,  le  responsable  du  traitement,  le  sous-
traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les  
données.  Toutefois,  les  autorités  légalement  habilitées,  dans  le  cadre  d’une  mission  
particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, à demander au responsable du 
traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des  
destinataires. » (Art. 3, § II)

Cette dernière précision est importante. Dans le cas d’un examen psychologique, la 
« personne concernée » est l’enfant (dont les droits sont exercés par son représentant 
légal) ; le « responsable du traitement » est le psychologue scolaire agissant dans le 
cadre du RASED, le CO-Psy qui procède à un examen sur la demande d’une famille, 
ou le président de la commission de l’éducation spéciale  ordonnant cet  examen ;  il 
n’est prévu aucun « destinataire » au sens de cette loi puisque ni le responsable, ni la 
personne concernée, ni les personnels intermédiaires (secrétaires de commission par 
exemple) ne sont visés par cette dénomination.
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Autrement  dit,  si  le  responsable  légal  de  l’élève  ne  figure  pas  parmi  les 
destinataires, il  faut comprendre que l’accès à ces données lui est reconnu de plein 
droit, à certaines conditions que nous verrons plus loin.

Concernant les IEN et les directeurs de CIO, il faut distinguer deux cas :
Lorsque  l’examen  psychologique  est  effectué  à  la  demande  du  supérieur 

hiérarchique (notamment  dans  le  cas  des  commissions  de  l’éducation  spéciale),  celui-ci 
devient « responsable du traitement », ce qui lui donne accès aux données de l’examen. Le 
psychologue doit donc le rédiger en tenant compte de cette réalité.

Lorsque l’examen se  fait  à  la  demande  d’un enseignant  ou d’un parent,  c’est  le 
psychologue » qui est  responsable du traitement.  Si l’IEN ou le directeur du CIO veulent 
avoir accès à ces données, ils faut qu’il soient explicitement désignés comme « destinataires » 
possibles, ce que les parents qui autorisent l’examen doivent savoir auparavant. Sauf situation 
exceptionnelle,  rien ne justifie un tel  droit  d’accès de l’IEN ou du directeur de CIO aux 
données d’un examen psychologique.

2 - Conditions à réunir pour légitimer un traitement 
de données à caractère personnel

L’article 6 de la Loi « Informatique et libertés » détaille cinq conditions à remplir

 1° « Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ».

Les  notions  de  loyauté  et  de  licité  sont  évidemment  sujettes  à  interprétation. 
Loyauté envers quelles personnes ? Licité au regard de quels principes ? La loyauté 
appartiendrait  plus au registre  de la  morale  (franchise,  sincérité,  honnêteté…) qu’à 
celui de la loi qui ne peut juger que la conformité des actes et pas celle des intentions 
ou  des  dispositions  d’esprit.  Quelles  conséquences  peut-on  en  tirer  pour  notre 
pratique ?

♦ Une manière « loyale » de procéder suppose que les familles ne puissent jamais trouver 
sur des documents rédigés par des psychologues quoi que ce soit qui puisse les surprendre 
au regard des garanties qui leur ont été données. Mais cette loyauté s’applique également 
envers les instances qui sont en droit de recevoir des documents sincères et authentiques 
de notre part.

♦ La manière « licite » rappelle simplement l’évidence que nous restons dans le cadre légal 
qui nous oblige notamment à respecter la vie privée d’autrui.

♦ La garantie de confidentialité (ou les limites de cette garantie, voir discussion plus loin) 
est donnée de façon aussi explicite que possible.

2° « Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et  
ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. »

La feuille verte transmise à une commission ne doit servir qu’à la prise de décision 
qui est à l’ordre du jour de cette commission. L’usage de ce document à d’autres fins 
(par exemple l’élaboration du projet éducatif de l’institution qui accueille l’enfant ou 
de l’école dans laquelle il  reste) ou sa transmission vers d’autres instances, est très 
discutable.

Pour autant, nos documents ne doivent pas être détruits car ils pourraient servir à 
« un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche  
scientifique  ou historique »  à  condition  de  ne pas  être  utilisés  « pour prendre des 
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décisions à l’égard des personnes concernées ». Une tentation fréquente des équipes 
techniques  des  commissions  de  l’éducation  spéciale  est  de  consulter  les  vieux 
documents concernant un enfant pour juger de son évolution (quel bénéfice a-t-il retiré 
de telle décision antérieure, etc. ?). Pour intéressante et compréhensible que soit cette 
démarche, elle pose un problème juridique.

3° « Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités  
pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs »

Cet  alinéa  nous  oblige  à  un  minimum  de  discrétion :  la  commission  qui  va 
préconiser ou non l’orientation spécialisée d’un élève n’a nul besoin de connaître les 
détails  de sa vie privée.  Sur l’estimation des possibilités intellectuelles  de l’enfant, 
dans  la  quasi  totalité  des  cas,  une  seule  question  « adéquate,  pertinente  et  non 
excessive » doit être tranchée, celle du handicap mental, question à laquelle il suffit de 
répondre par oui ou non. Tant que ne sera pas démontrée la nécessité de préciser le QI 
à  un  point  près,  nous  devons  nous  abstenir  de  communiquer  cette  information 
inadéquate, non pertinente et excessive au regard des finalités d’une feuille verte.

4° « Elles sont exactes, complètes et,  si nécessaire, mises à jour ;  les mesures  
appropriées  doivent  être  prises pour  que les  données  inexactes  ou incomplètes  au  
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou 
rectifiées »

Ceux d’entre nous qui s’appuieraient sur l’alinéa 3 pour ne pas transmettre un QI 
chiffré pourraient se voir opposer cet alinéa 4. D’où l’importance de la précision des 
diagnostics que nous communiquons : c’est à partir d’une analyse claire produite par le 
psychologue et non à partir de l’interprétation d’un chiffre par un non psychologue que 
sera prise la décision.  À nous de rédiger des documents utilisables tels quels  et ne 
nécessitant pas l’exégèse hasardeuse de personnels non qualifiés.

La notion de mise à jour mérite également d’être soulignée,  notamment lorsque 
notre  compte  rendu  sert  à  prendre  une  décision  qui  ne  sera  applicable  qu’après 
plusieurs mois (par exemple une orientation en SEGPA décidée en décembre) : si nous 
observons une bonne évolution de l’élève dans les temps qui suivent la décision, c’est 
la loi qui nous oblige à le signaler. Les documents antérieurs ne devraient plus influer 
sur la décision.

5° « Elles  sont  conservées  sous  une  forme  permettant  l’identification  des  
personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux 
finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. »

Cette disposition renvoie au concept de « durée d’utilité administrative » que nous 
verrons plus loin.

3 - Faut-il écrire le QI chiffré sur la feuille verte ?

Nous avons vu les insuccès d’un psychologue opposant le secret professionnel à un 
président de commission pour refuser de lui transmettre un QI chiffré.

Cependant, les conclusions de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 mai 
1999 ne faisaient aucune allusion à la loi du 6 janvier 1978. Par conséquent, ceux de 
nos collègues qui recevraient un tel ordre auraient intérêt à s’y référer.
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L’argumentation consisterait à rappeler que la loi nous oblige, vis-à-vis des parents 
qui  nous  ont  autorisés  à  rédiger  un  compte  rendu  d’examen  psychologique,  à  ne 
transmettre que des données « collectées et traitées de manière loyale et licite », qui ne 
peuvent rien comporter qui serait de nature à surprendre leur confiance. Ces données 
doivent  être  suffisantes  (« adéquates,  pertinentes  et  non  excessives  au  regard  des 
finalités pour lesquelles elles sont collectées ») pour que la commission puisse prendre 
sa décision et  la justifier.  À partir  du moment  où nous avons fourni un diagnostic 
précis  et  lisible,  la  nécessité  de  communiquer  les  détails  cliniques  et  les  données 
psychométriques qui le fondent n’est pas démontrée.

La  réponse  du  psychologue  à  une  telle  demande  doit  donc  indiquer  que  la 
divulgation d’un QI au point près constituerait une précision excessive au regard des 
finalités du traitement. Elle serait en même temps réductrice quant au sujet abordé, à 
savoir  l’intelligence  de  l’enfant  que  l’on  ne  saurait  résumer  en  un  chiffre.  C’est 
d’ailleurs exactement ce que dit la Circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 : « … le  
repérage de la déficience intellectuelle ne saurait s'effectuer uniquement sur des tests  
psychométriques et encore moins sur un seul d'entre eux. L'intelligence ne pouvant  
plus être considérée comme une fonction et une capacité univoque,… »

4 - Petit exercice pratique

Que penser d’un compte rendu d’examen psychologique sur lequel on lirait ceci ?

Farid est un petit Chaoui élevé de façon stricte dans la religion musulmane, venu  
en France il y a deux ans de Batna dans le cadre d’un regroupement familial.  De 
santé  fragile,  il  souffre  probablement  d’une  cardiopathie  comme  sa  grande  sœur  
Aïcha (qui  porte  le  voile  et  un pontage coronarien)  et  sa tante  Fatima,  lesbienne  
notoire  et  déléguée  CGT à  la  poste,  qui  était  mon  élève  jadis  dans  la  classe  de  
perfectionnement où j’exerçais …

Aucun psychologue n’a jamais rien écrit de tel à l’intention d’une commission, ceci 
était un exemple fictif pour aborder la question des contenus d’un fichier de données à 
caractère personnel.

Le § I de l’article 8 de la Loi « Informatique et libertés » dit ceci : « Il est interdit  
de  collecter  ou  de  traiter  des  données  à  caractère  personnel  qui  font  apparaître,  
directement  ou  indirectement, les  origines  raciales  ou  ethniques,  les  opinions  
politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes,  
ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. »

Pourtant,  rétorqueront  certains,  les  origines  raciales  ou  les  appartenances 
religieuses, ça peut aider à comprendre beaucoup de choses. Oui, sans doute, mais les 
commissions ne sont pas là pour comprendre, elles ont à prendre une décision sur des 
critères  limités.  Ceux  qui  ne  sont  pas  convaincus  de  la  chose  et  qui  voudraient 
défendre  héroïquement  leur  liberté  d’expression  sur  les  comptes  rendus d’examens 
psychologiques s’expliqueront avec le président du tribunal. Avec un bon avocat, ils 
s’épargneront les cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende prévus par 
l’article 226-19 du code pénal.
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5 - Les droits de la personne concernée

A - Obligation de recueillir son consentement
Comme nous l’avons vu plus haut, la CNIL concluait dans sa délibération du 22 

octobre 1985 à l’obligation d’obtenir préalablement le consentement du responsable 
légal de l’enfant.

Selon l’article 38 de la Loi « Informatique et libertés », « toute personne physique 
a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère 
personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. ». Cependant, l’article 7 de la 
Loi  « Informatique  et  libertés »  prévoit  certaines  exceptions  (« obligation  légale 
incombant au responsable du traitement  […]  réalisation d’un intérêt légitime … ») 
que certains  présidents de commissions invoquent  parfois  pour y déroger (en toute 
impunité jusqu’à ce jour).

Mais le consentement de l’intéressé — ou de son représentant légal — n’a de sens 
que s’il a reçu toutes les informations concernant le traitement, ainsi que le prévoit le § 
I de l’article 32 de la Loi « Informatique et libertés » :

« La  personne  auprès  de  laquelle  sont  recueillies  des  données  à  caractère  
personnel  la  concernant  est  informée,  sauf  si  elle  l’a  été  au  préalable,  par  le  
responsable du traitement ou son représentant :
1° De  l’identité  du  responsable  du  traitement  et,  le  cas  échéant,  de  celle  de  son  

représentant ;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination  
d’un État non membre de la Communauté européenne. »

Nous  proposons  ici  une  lecture  de  cet  article  32  concernant  les  examens 
psychologiques destinés à des instances extérieures :
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Responsable du traitement Le responsable de cette instance (président d’une 
commission, par exemple)

Finalité poursuivie par le traitement Selon l’ordre du jour (orientation, intégration…)

Caractère obligatoire ou facultatif des 
réponses (cf. article 38)

FACULTATIF

Conséquences éventuelles d’un défaut de 
réponse

La commission sera dans l’impossibilité de prendre 
une décision

Destinataires des données (cf. loi de 78, art. 3, 
§ II)

AUCUN

Droit d’accès Le président de la commission (et le secrétaire, s’il 
est mandaté) ; le psychologue siégeant à la 

commission ; l’intéressé s’il est majeur, ou ses 
tuteurs légaux.

Droits de la personne concernée Confidentialité, pertinence, droit d’accès définis par 
les art. 3 & 6 de la Loi du 17 juillet 1978 sur l’accès 

aux documents administratifs

B - Droit d’accès aux données
L’article 39 (§ I) de la Loi de janvier 1978 reconnaît à la personne concernée « le  

droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel » 
pour  savoir  quelles  données  ont  été  collectées,  lesquelles  seront  ou non traitées,  à 
quelles fins, et pour quels destinataires. Elle peut recevoir copie de leur contenu.

Cependant, ce droit est réglementé par 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 fiscal et qui concerne notamment 
le  droit  d’accès  aux  documents  administratifs.  Est  issue  de  cette  loi,  une 
commission, la « Commission d’Accès aux Documents Administratifs » (CADA) qui 
rend des avis sur ces questions.

Dans son article 3, cette Loi du 17 juillet 1978 s’articule avec la Loi « Informatique 
et libertés » : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  
relative  à  l'informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  concernant  les  informations  
nominatives  figurant  dans  des  fichiers,  toute  personne a  le  droit  de  connaître  les  
informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont  
opposées. »

C - Restrictions au droit d’accès
Le contenu d’un compte rendu ou d’un dossier psychologique n’est communicable, 

aux termes du § II de l’article 6 de cette loi sur les documents administratifs, qu’à la 
personne  concernée  (« Ne  sont  communicables  qu'à  l'intéressé  les  documents  
administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et  
des dossiers personnels, au secret médical  et  au secret  en matière commerciale  et  
industrielle ;  portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne 
physique,  nommément  désignée  ou  facilement  identifiable ;  faisant  apparaître  le  
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comportement  d'une  personne,  dès  lors  que  la  divulgation  de  ce  comportement  
pourrait lui porter préjudice. »)

Mais  ce  droit  à  communication  ne  s’applique,  selon  l’article  2,  « qu'à  des  
documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision 
administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. »

Il  en  découle  que  les  parents  n’ont  accès  aux  documents  utilisés  par  une 
commission de l’éducation spéciale qu’après la prise de décision. La CADA, sollicitée 
pour un problème du même ordre par des parents candidats à un agrément d’adoption 
qui  demandaient  communication  des  évaluations  sociales  et  psychologiques  les 
concernant,  a  répondu,  lors  de  sa  séance  du  16/05/2002,  que  ces  pièces  sont  des 
« documents préparatoires à la décision de la commission d'agrément. À ce titre, elles  
ne deviennent communicables qu'une fois intervenue la décision de la commission. »

D - Droit de rectification
L’article 40 de la Loi du 6 janvier 1978 reconnaît à la personne concernée le droit 

d’« exiger  du  responsable  d’un  traitement  que  soient,  selon  les  cas,  rectifiées,  
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la 
concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte,  
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. »

Il  est  rare  que  les  parents  d’élèves  connaissent  cet  article  de  loi,  ou  qu’ils  en 
saisissent les conséquences relativement aux informations manipulées par le personnel 
des écoles. Notre façon de rédiger et de conserver les données psychologiques devrait 
s’en inspirer, non seulement pour nous « couvrir », mais pour devancer les questions 
qui pourraient nous être posées. Informer les parents sur la réalité de leurs droits relève 
également de l’éthique. 

E - Jusqu’où peuvent aller les présidents de commission ?
Nous  avons  vu  que  la  jurisprudence  ne  nous  permet  pas  d’opposer  le  « secret 

professionnel » au président au titre de la loi de 1983 (statut du fonctionnaire). Pour 
s’appuyer sur la Loi « Informatique et libertés », il convient d’abord de déterminer son 
statut au regard du traitement de données.

Il s’agit clairement d’un statut de « responsable » au sens de l’article 3 § I. Il exerce 
donc un droit de regard sur les documents que nous transmettons (feuille verte), mais 
uniquement sur eux. Les protocoles de test, les notes d’entretien, les réflexions écrites, 
etc. constituent des documents transitoires qui ne peuvent pas nous être réclamés. Il 
nous appartient de les conserver en lieu sûr, le temps nécessaire à leur utilisation.

Certains IEN, forts de leur responsabilité, se croient habilités à exercer un contrôle 
total sur l’activité des RASED et exigent la transmission de listes nominatives ou la 
consultation exhaustive des dossiers psychologiques.

À parcourir les notes de service glanées çà et là, on s’émerveillera de la créativité 
de certains d’entre eux, c’est à qui concoctera l’instance la plus tortueuse ou le fichage 
le plus louche.

Exemples (vrais)
Certains  placent  les  RASED  sous  la  coupe  d’instance  baptisées  « comité  de 

pilotage ». Ces officines sont habilitées à recevoir des « fiches de signalement », c’est-
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à-dire à recueillir  des données à caractère personnel à l’insu des familles. Voici un 
exemple de note de service organisant de tels dispositifs :

« En  guise  de  RELEVÉ  DES  CONCLUSIONS  DU  CONSEIL  DE CYCLE,  les  
directeurs d’écoles adresseront à l’IEN des listes nominatives ainsi que pour chaque  
élève le cours et la date de naissance. Ces listes seront portées confidentiellement à la 
connaissance des membres des comités de pilotage.

« S’agissant de la fiche de signalement, […] l’enseignant concerné et le conseil de  
cycle  veilleront  à  ce  que  la  fiche  de  renseignement  soit  rédigée  clairement  et  
explicitement. C’est un outil déterminant pour aider le comité de pilotage à prendre sa  
décision. » (9)

Ces montages tendent à se développer selon des témoignages qui nous parviennent. 
Ils  semblent  très  prisés  dans  certains  milieux  ministériels  qui  ont  réussi  à  les 
encourager  de  façon  officielle  (10).  Il  ne  faut  donc  pas  juger  trop  sévèrement  la 
diligence  de cet  Inspecteur  de l’Éducation  nationale  qui  ne fait,  somme toute,  que 
s’aligner  sur  les  tendances  les plus en vogue.  Une directrice  d’école  qui  hésitait  à 
alimenter cette pompe à signalement s’est vue sévèrement rappelée à l’ordre. Plutôt 
que de la sanctionner personnellement pour son insubordination, son inspecteur lui a 
présenté le marché suivant : soit vous fournissez les données nominatives que je vous 
réclame, soit vos élèves en difficulté ne recevront aucune aide. Interrogée sur ce cas, la 
CNIL rendait l’avis suivant le 25 janvier 2005 :

« En  l’état  des  informations  dont  dispose  la  CNIL  sur  les  réseaux  d’aide,  
notamment  la  circulaire  n° 2002-113du  30  avril  2002,  la  pertinence  de  la  
transmission de données nominatives ne me paraît pas établie.

[…] 

« En  ce  qui  concerne  l’inspecteur  de  l’éducation  nationale,  j’observe  que  ce  
dernier est chargé de l’évaluation de l’action du réseau. À ce titre, il partage, avec les  
autres acteurs des "indicateurs" qui sont pris en compte pour la détermination des  
priorités et pour l’évaluation globale du dispositif.

« De ce fait,  seule la communication de données agrégées non nominatives me 
paraît  de nature à lui  permettre  de remplir  ses missions d’évaluation.  Dès lors la  
suspension  des  aides  aux enfants  en  difficulté  au  seul  motif  que  des  données  non  
nominatives seraient transmises ne paraît pas fondée. »

Notons  bien  qu’aucune  allusion  n’est  faite  à  un  quelconque  « secret 
professionnel ».  L’argumentaire  repose  sur  le  principe  que  toute  circulation 

9 L'article 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (liberté d'accès aux documents administratifs)  nous 
donne accès à ces notes de service qu'il nous suffit de demander aux inspections académiques. Qu'il me 
soit permis de remercier l'aimable employée de l'Inspection académique susvisée qui m'a si rapidement 
envoyé copie de la note de service citée.
10 On peut lire, dans la circulaire 2002-113 du 30/4/2002 : « Les relations RASED-écoles sont aussi favorisées  
par la formalisation des procédures de demandes d'aide. Le demandeur définit ce qui pose problème et présente  
les réponses qu'il a tenté d'apporter aux difficultés repérées et leurs effets. Certaines circonscriptions ont élaboré des  
documents de "demande d'aide spécialisée" ou de "demande d'intervention".  L'intérêt de ce travail qui  
gagnerait à se généraliser réside principalement dans la procédure d'élaboration collective qui conduit à expliciter  
des critères communs, à éclaircir les registres dans lesquels les difficultés se manifestent, mais aussi les éléments  
positifs sur lesquels il est possible de s'appuyer. » Le paragraphe se conclut par une jolie dénégation : « C'est  
pourquoi cette formalisation des procédures ne se réduit pas à la rédaction d'une "fiche" et ne se substitue pas aux  
échanges indispensables entre les parties prenantes à l'élaboration du projet d'aide. » 
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d’informations à caractère personnel doit être justifiée par sa destination et ne saurait 
être ordonnée par de simples arguments d’autorité.

Nous pouvons en conclure que ce qui est vrai d’une simple liste nominative l’est a 
fortiori des données plus précises consignées dans nos dossiers dont la confidentialité 
est donc bien garantie par la loi de janvier 1978, y compris face aux intrusions de la 
hiérarchie.

F - Quelles peuvent être les prérogatives d’un secrétaire de 
commission ?

L’article  35 de  la  Loi  «  Informatique  et  libertés  »  définit  la  notion  de « sous-
traitant » :  « Toute  personne  traitant  des  données  à  caractère  personnel  pour  le  
compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens  
de la présente loi ». C’est ainsi que le président de la commission peut déléguer à son 
secrétaire la responsabilité de manier ces données à caractère personnel.

Certains de nos collègues sont parfois gênés par les prérogatives que s’octroient ces 
personnels.  Sachant  que « le  sous-traitant  ne  peut  agir  que  sur  instruction  du 
responsable du traitement », tout dépend de ce qu’aura décidé le président qui délègue 
ses pouvoirs à qui bon lui semble.

Pour autant, il est parfois utile de rappeler que le 3è alinéa de ce même article 35 
n’autorise  aucune  désinvolture  dans  la  manipulation  de  ces  données :  « Le  sous-
traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des  
mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l’article 34. Cette exigence ne  
décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de  
ces  mesures. ».  La  transmission  de  copies  de  feuilles  vertes  à  des  établissements 
extérieurs va bien à l’encontre de la confidentialité exigée par la loi.

G - Quels sont les contenus d’un dossier psychologique ?
Il convient de considérer trois niveaux dans les données du dossier psychologique :

Les données brutes : notes prises au cours des entretiens, des réunions, protocoles de 
test,  dessins,  les  réflexions  personnelles  du  clinicien,  etc.  Ces  données  ont  un  caractère 
transitoire, elles ne sont conservées que le temps nécessaire à la production d’un document 
plus officiel, …

Le compte rendu d’examen psychologique : ce document figure obligatoirement dans 
le cadre des missions du psychologue scolaire. Mais sachant qu’il est susceptible d’être lu par 
les parents qui font valoir leur droit d’accès ou par un psychologue nous succédant sur le 
poste, il ne devrait comporter que les informations nécessaires à expliquer les décisions prises 
pour cet enfant dans le cadre du RASED ou de la commission à laquelle il est adressé. Dans 
le cas des CO-Psy, il leur reviendrait de faire le tri entre les notes personnelles qui ont valeur 
de document préparatoire et les écrits plus formels susceptibles de circuler dans et hors du 
CIO.

Le récapitulatif des actes : date et nature des actes (examen psychologique, entretien, 
etc.) sans détail de contenu. Dans le premier degré, ce type d’information peut être accessible 
aux autres membres du RASED et au directeur de l’école. Dans les CIO, le degré de précision 
des données accessibles au directeur gagne à être défini par avance et connu des personnes 
intéressées, afin d’éviter les surprises.
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H - Conditions d’archivage des dossiers psychologiques
 Protection

L’article 34 de la Loi « Informatique et libertés » dit ceci :

« Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au  
regard  de  la  nature  des  données  et  des  risques  présentés  par  le  traitement,  pour 
préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées,  
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. »

Cela correspond à  ce que nous faisons  tous :  les  dossiers  sont rangés  dans  des 
meubles dont nous seuls avons les clefs. Dans les commissions de l’éducation spéciale, 
les secrétaires prennent les mêmes précautions.

Mais il  reste  une question délicate  à traiter :  que laissons-nous dans  un dossier 
transmis à un collègue ? Ne rien laisser serait illégal, car nous ne sommes aucunement 
propriétaires  des produits  d’un travail  pour  lequel  nous  avons été  rémunérés.  Tout 
laisser serait illégal aussi. En effet, certaines informations issues d’entretiens, notes de 
réunion,  etc.  pourraient  dépasser  le  cadre de ce qu’il  est  légal  de stocker  dans  un 
dossier  à  caractère  administratif :  anamnèses,  appartenance  ethnique  ou  religieuse, 
mœurs,  etc.  En  général,  nous  comptons  sur  la  discrétion  du  collègue  auquel  nous 
transmettons le dossier, lequel fera confiance à un autre collègue en quittant son poste, 
et ainsi de suite. Il faudrait, par conséquent, n’archiver que le minimum légal : liste des 
actes (examens, entretiens, réunions, …) et comptes rendus d’examens psychologiques 
ne  comportant  que  les  informations  « adéquates,  pertinentes  et  non  excessives » 
comme nous y oblige l’article 6 de la loi « Informatique et libertés ».

Cette question de propriété mériterait une étude à part. Nos locaux et notre mobilier 
appartiennent à la commune. Lorsque nous quittons un poste, ou lorsque ce poste est 
supprimé, où vont les documents qu’un psychologue y a laissés ? La complexité de ce 
problème  et  les  questions  qu’il  laisse  en  suspens  justifient  que  nous  soyons 
particulièrement rigoureux dans ce domaine

 Durée de conservation
L’article 36 de la Loi « Informatique et libertés » tente de concilier deux impératifs 

contradictoires :
D’abord une sorte de « droit à l’oubli » (cf. plus haut, le 5° de l’article 6) en limitant la 

« Durée  d’utilité  administrative »  (DUA)  au  temps  nécessaire  à  la  stricte  réalisation  des 
finalités du traitement

Ensuite la conservation de documents  qui  pourraient  présenter  un intérêt  scientifique, 
statistique ou historique.

La loi  79-18 du 3 janvier 1979 (Loi sur les archives) a eu pour but d’éviter la 
disparition totale de documents protégés par la loi de 1978 et qui pourraient se révéler 
intéressantes à étudier dans un avenir plus ou moins lointain. Toute administration doit 
passer une convention avec le service des archives départementales, selon les règles de 
l’article  4-1  de  cette  loi :  les  données  font  l’objet  « d’un  tri  pour  déterminer  les  
informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique,  
statistique  ou  historique,  destinées  à  être  détruites.  Les  catégories  d'informations  
destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par  
accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives. »
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Concrètement, nous devons périodiquement détruire les dossiers psychologiques au 
terme d’un délai  précis  (la  DUA ou  durée d’utilité  administrative)  fixé par  accord 
entre l’inspection académique et le service des archives départementales. Pour chaque 
destruction,  il  convient  de  demander  l’autorisation  de  ce  service  qui  peut  nous 
demander de lui laisser un échantillon qui sera conservé de façon anonyme à des fins 
statistiques ou historiques.

Pour prendre l’exemple de la Moselle, un avis préfectoral en date du 15 décembre 
2003 propose « de fixer la durée d’utilité administrative (DUA) des dossiers d’élèves  
suivis par un psychologue scolaire  à 16 ans à compter de la date de naissance des  
intéressés.  La même DUA sera retenue pour les dossiers des élèves  suivis  par un  
maître spécialisé. »
 Risques encourus par des personnels imprudents ou négligents…

L’article 50 de la Loi « Informatique et libertés » stipule que « Les infractions aux 
dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-
24 du code pénal. » ce qui signifie, sans entrer dans les détails, des peines de trois à 
cinq ans d’emprisonnement, assorties d’amendes salées (300 000 € dans la plupart des 
cas).


  

En conclusion,  l’examen  psychologique  n’est  possible  qu’avec  le  consentement 
libre et éclairé de la personne (ou son responsable légal dans le cas d’un enfant, et il 
faut  comprendre  par  cette  formule :  les  deux parents  lorsqu’ils  sont reconnus dans 
leurs  droits).  La destination,  le  niveau de précision des données,  le périmètre  dans 
lequel circulera le document, les décisions qu’il peut servir à prendre ou rejeter, etc., 
toutes ces informations doivent avoir été clairement données.

Dans certaines écoles ou collèges, l’accord des parents se résume souvent à une 
simple signature au bas d’une feuille présentée par l’enseignant ou le directeur :  une 
petite signature,  leur dit-on souvent,  ça n’engage à rien. Cette procédure simplifiée 
n’a  jamais,  à  notre  connaissance,  posé  de  problème.  Cependant,  il  faut  souligner 
qu’elle ne respecte pas toutes les conditions prévues par l’article  32 de la loi du 6 
janvier 1978 qui suppose que ce soit le responsable du traitement, donc le psychologue 
lui-même, qui explique dans quelles conditions s’effectuera cette collecte de données.

Pendant  que  nous  faisons  les  recherches  pour  cet  ouvrage,  que  nous  étions  à 
l’écoute  de  litiges  entre  des  psychologues  et  leurs  supérieurs,  les  enjeux  étaient 
toujours orientés  dans  le  sens d’une volonté  du psychologue de limiter  la  quantité 
d’information contre la demande d’en mettre plus. Jamais aucune situation inverse ne 
nous a été rapportée, qui aurait pu être celle d’un président de commission rappelant à 
l’ordre un psychologue trop zélé dans ses écrits (au regard de l’article 8, par exemple).

Les  conflits  tournent  donc  généralement  autour  d’affaires  où  des  supérieurs 
hiérarchiques et des équipes en demande d’information se heurtent à des psychologues 
auxquels sera reprochée une tendance à la rétention.

Il convient donc d’aborder à présent certaines règles relatives à la façon dont le 
psychologue retient, filtre ou fait circuler l’information dans différents contextes. 

48



Droits et devoirs du psychologue de l’Éducation nationale

Chapitre VI : Chapitre VI : 
Relations avec lesRelations avec les  
écoles, lesécoles, les  
inspecteurs et lesinspecteurs et les  
commissionscommissions
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Seule une fiction peut faire croire que les lois sont faites pour être respectées,  
la police et les tribunaux destinés à les faire respecter. Seule une fiction théorique 

peut faire croire que nous avons souscrit une fois pour toutes aux lois de la société  
à laquelle nous appartenons. Tout le monde sait que les lois sont faites par les uns 

et imposées aux autres.

Michel FOUCAULT, Entretiens (Roger-Pol DROIT) P. 69 
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1 - RASED, CCPE : quelles traces à l’école ?

l est fréquent de trouver dans les dossiers scolaires mention d’un « signalement » 
en CCPE ou au RASED. Parfois des informations plus précises sont données, 
comme  le  type  de  problème  ayant  motivé  la  demande,  l’évolution  constatée, 

voire  des  éléments  psychologiques  provenant  directement  ou  indirectement  des 
psychologues scolaires.

I
Une inquiétude fréquemment exprimée par les parents lorsque nous sommes sur le 

point d’engager un travail, s’exprime par cette question banale : Mais ça ne va pas le  
suivre ?

Est-il possible de trouver des traces plus ou moins précises de notre travail dans un 
fichier automatisé ?

Dans sa délibération n° 86-115 du 2 décembre 1986 « concernant les traitements  
automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion administrative, comptable  
et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire du secteur  
public  et  privé »  (Journal  officiel  du  17  décembre  1986),  la  CNIL  fixe  la  liste 
limitative des données pouvant y figurer (Art. 3) : l'identité de l'élève (nom, date de 
naissance,  fratrie,  nationalité)  et  de son responsable  légal  (avec adresse,  téléphone, 
CSP) ;  scolarité  (classes  suivies,  notes)  ;  situation  financière  (bourses,  remises  & 
réduction, etc.). Rien de plus, toute donnée supplémentaire (notamment les sanctions 
disciplinaires) est illégale.

À l’inquiétude des parents, nous pourrions répondre que rien de ce qui concerne le 
RASED, le CIO, la CCPE ou la CCSD (à l’exception des orientations décidées par une 
commission et acceptées par la famille, à fins d’exécution) ne figurera dans le fichier 
de l’établissement.

Par contre, les contraintes sont moins explicites concernant le dossier manuscrit de 
l’élève, en marge d’un bulletin par exemple. C’est aux parents qu’il revient de faire 
usage de leur droit d’accès et de rectification.

L’expérience montre que lorsqu’un élève change d’école, la mention d’un travail 
du RASED ou de la CCPE sur son dossier est inutile, voire nuisible. Soit il s’agit d’une 
histoire ancienne que la réussite de l’élève devrait reléguer aux oubliettes, soit il s’agit 
d’une entreprise qui n’a pas donné les résultats escomptés. Dans ce cas, le bon sens 
recommande de laisser aux parents le choix de décider si le lien doit être rompu ou 
renoué.  Si  le  travail  du  RASED  ou  d’une  commission  a  été  perçu  comme  une 
contribution positive à des progrès de l’enfant qui resteraient à consolider, les parents 
sont capables de veiller à la continuité de l’information en mettant les professionnels 
en relation. Dans le cas contraire, à quoi bon harceler des personnes qui ressentent (à 
tort, peut-être) notre aide comme une intrusion ?
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2 - Le contenu « adapté aux destinataires »

La circulaire du 19 avril 1990 (Missions du psychologue scolaire) prévoit que 
tous nos examens psychologiques (pas seulement ceux que nous faisons dans le cadre 
des  commissions)  « donnent  lieu  à  la  rédaction  d'un  document  écrit.  Lorsque  les 
informations contenues dans ce document ou certaines seulement d'entre elles doivent  
être communiquées, le psychologue scolaire veille à ce que cette communication soit  
adaptée à son destinataire. »

Dans le cadre d’une commission, aucun texte ne nous oblige à communiquer cet 
écrit. C’est « lorsque le psychologue scolaire n'est pas effectivement présent,  [qu’] il  
est tenu d'éclairer les travaux de la commission en lui communiquant par écrit  les  
éléments  d'information  qu'il  juge  nécessaires. »  La  circulaire  attribue  donc  au 
psychologue,  et  à  lui  seul,  la  responsabilité  du  choix  des  informations  qu’il 
communique ou non. Pour reprendre l’exemple du QI, c’est bien le psychologue qui 
est compétent pour décider s’il est opportun de le mesurer et de le communiquer.

Or  nous  avons  vu  qu’en  cas  de  litige  (cf.  jugement  de  la  cour  administrative 
d’appel de Nancy du 12 mai 1999), si notre autorité nous demande de communiquer un 
QI, la justice ne nous permet pas de nous opposer. La logique est la suivante : nous 
avons, en réalité, le pouvoir de décider du type de donnée à fournir, et la hiérarchie, si 
elle n’a pas le pouvoir de limiter  nos choix, détient celui  d’ajouter à nos choix les 
siens.

La loi du 6 janvier 1978, par contre, fonctionne selon la logique contraire : ce n’est 
pas à nous de justifier notre refus, c’est au président de justifier par les finalités du 
traitement l’ordre qu’il nous donne de fournir des données plus précises.

3 - La famille peut exercer son droit d’accès

Mais nous n’avons envisagé, jusqu’ici, que des litiges opposant des psychologues à 
leur autorité de tutelle, qui, en vertu de l’article 28 de la loi de 1983, a les moyens 
d’imposer ses décisions. C’est oublier la présence des usagers qui ont leur mot à dire.

La  loi  de  1978  reconnaît  aux  familles  un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux 
données  nominatives.  Par  conséquent,  nous  devons  assumer  les  conséquences 
psychologiques d’une connaissance par ces dernières du QI de l’enfant.

Si notre autorité peut nous obliger à communiquer un QI, que pourrait-elle faire si 
l’autorisation donnée par les parents  portait  une mention restrictive ? Exemple :  Je 
soussigné, X, autorise la transmission par le psychologue de toutes les données utiles  
à  la  CCPE.  L’évaluation  du  niveau  intellectuel  ne  devra  comporter  que  les  
renseignements directement utiles à la question posée (existence ou non d’un handicap 
mental) et en aucun cas le QI chiffré.

Cette méthode donnerait un autre cadre à la discussion. Ce ne serait plus à nous 
d’implorer vainement la compréhension de nos autorités pour le respect de notre choix, 
ce serait à ces autorités, si elles y tiennent, de justifier auprès des familles l’obtention 
de renseignements dont l’utilité reste à démontrer.
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Le litige n’opposerait plus des IEN dans l’exercice légitime de leur autorité contre 
des psychologues défendant des prérogatives abusives que la jurisprudence leur dénie, 
mais bel et bien ces IEN à des personnes privées faisant usage de droits reconnus.

4 - Quels sont les destinataires ?

La circulaire n° 79-389 et 50 AS du 14 novembre 1979 sur le fonctionnement 
des commissions de l’éducation spéciale parue au B.O. n° 43 du 29 novembre 1979, 
donne des règles très strictes en matière de secret :

« Il est rappelé que tous les membres des commissions de l'éducation spéciale, des  
équipes  techniques  et  des  secrétariats  sont  soumis  aux  exigences  du  secret  
professionnel, médical et social imposées par l'article 378 du Code pénal  (11) et que 
tous les documents présentant un caractère strictement confidentiel doivent être mis  
sous plis cachetés qui ne peuvent être ouverts que par les personnes habilitées à le  
faire. Ces exigences revêtent un caractère absolu et nous appelons votre attention sur 
deux points :
♦ la conservation des dossiers médicaux et des pièces médicales doit être organisée sous la  

responsabilité d'un des médecins de l'équipe technique de la commission départementale ;  

♦ par ailleurs, la conservation des éléments de dossier établis soit par l'assistante sociale,  
soit  par  le  psychologue  ou  l'enseignant,  peut,  lorsque  ceux-ci  le  jugent  utile,  être  
organisée sous la responsabilité de leur collègue, membre de l'équipe. »

Bien que le  texte  ne  soit  pas  explicite  sur  la  liste  des  documents  « strictement 
confidentiels »  par  opposition  à  ceux  qui  seraient  confidentiels  sans  l’être 
« strictement », on peut risquer une interprétation. Tous les documents maniés par une 
commission sont confidentiels dans la mesure où il n’est pas permis de les diffuser en 
dehors de ce cadre.  Un cas  particulier  serait  celui  du dossier  médical  que seul  un 
médecin est habilité à lire. Mais il est vrai que ce texte présente une certaine ambiguïté 
et qu’on ne peut pas exclure que les éléments sociaux, pédagogiques et psychologiques 
devraient suivre les mêmes règles.

5 - Les « plis cachetés confidentiels »

Certains  de nos collègues,  en s’appuyant  sur cette  interprétation,  envoient  leurs 
feuilles  vertes  sous  pli  cacheté  confidentiel  aux  psychologues  membres  des 
commissions  en  y  inscrivant  de  sévères  avertissements :  « Toute  utilisation  indue 
s'opposerait  au  secret  professionnel  que  le  psychologue  se  doit  de  garantir  aux  
personnes  qui  le  consultent  (code  pénal  art  226.13) ».  C’est  oublier  que  la 
jurisprudence  ne  reconnaît  aucunement  le  droit,  ni  le  devoir,  d’opposer  le  secret 
professionnel  au  responsable  du  traitement  de  données.  En  tout  cas,  pas  sur  les 
données que ce responsable a vocation de manipuler.

D’ailleurs l’expérience nous montre que ces enveloppes sont simplement ouvertes 
par les secrétaires. Et après, rien.

11 Cette mention de l’article 378 du code pénal est évidemment anachronique depuis son abrogation et 
son remplacement par l’article 226-13 (cf. supra).
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Petit problème :
Un psychologue adresse ses feuilles vertes sous pli cacheté confidentiel au secrétaire de 

CCPE qui, comme ils le font tous, l'ouvre.

Le psychologue porte plainte pour violation du secret des correspondances, délit que 
l'article 432-9 du code pénal punit de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Question n° 1 : à qui, du psychologue ou du secrétaire, le syndicat enseignant auquel ils  
appartiennent — ou pourraient appartenir tous deux — procurera-t-il un avocat ?

Question n° 2 : sachant que le secrétaire arguera d’un ordre de son inspecteur, à qui, du  
psychologue ou du secrétaire, l’inspecteur accordera-t-il son soutien ?

Question n° 3 (facile) : qui gagne le procès ?

Solution :
Adresser aux commissions les informations et les analyses nécessaires à la décision 

en application du 3ème alinéa de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978. Et rien d’autre.

6 - Remarques sur l’autorisation parentale :

La circulaire 90-083 du 10 avril 1990 sur les missions des psychologues scolaires 
ne subordonne à l’autorisation parentale que les examens psychologiques individuels, 
lesquels  « sont  effectués  à  l'école  par  le  psychologue  scolaire  à  la  demande  des  
maîtres, des intervenants spécialisés ou des familles [… et] ne peuvent être entrepris  
sans l'autorisation de ces dernières. ».

Il ne s’agit là que d’une circulaire (12) dont la validité découle des lois en vigueur et 
ne peut y être opposée. C’est en tant que traitement de donnée à caractère personnel 
que  l’examen  psychologique  est  conditionné  par  l’autorisation  parentale.  Par 
conséquent,  la règle s’applique à toute production d’écrit  sur un élève,  quelles que 
soient les méthodes, entretiens, observations en classe, etc.

Certains  de  nos  collègues  se  voient  parfois  sommés  de  remplacer  par  une 
« simple » observation en classe l’examen psychologique refusé par les parents.  La 
chose est illégale dès lors qu’elle donne lieu à la production d’un document. Le refus 
du psychologue à une telle demande n’a pas à être argumenté. C’est interdit, point.

À  l’opposé,  que  doit  répondre  le  psychologue  à  un  élève  qui  demande  à  le 
rencontrer ? Il n’existe aucune loi  spécifique du psychologue,  scolaire ou autre, sur 
cette question. De même que le directeur de l’école ou le conseiller d’éducation peut 
recevoir à son bureau un élève qui souhaite lui parler d’un problème qu’il rencontre à 
l’école, le psychologue scolaire — dont le statut ne diffère guère de celui du directeur, 
alors que ses missions sont différentes — ou le CO-Psy lors d’une permanence, peut 
faire  de  même.  Il  n’est  pas  interdit,  et  il  est  donc  parfaitement  légal,  que  le 
psychologue accorde des entretiens à des élèves, même si les parents ne se sont pas 
prononcés. La règle est valable aussi longtemps qu’il s’abstient d’ouvrir un dossier, 
rédiger un rapport,  bref de mener toute activité réglementée par la loi du 6 janvier 
1978.

Faut-il encourager ou non de telles pratiques ? La réponse ne relève pas du droit. 
Mener  avec  un  élève  un  travail  que  ses  parents  ignorent,  voire  désapprouvent, 

12 Cette circulaire est toujours en vigueur, rappelée par la circulaire n°2002-112 sur l’intégration scolaire.
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nécessite une autre réflexion : est-ce acceptable sur un plan éthique ? est-ce valable sur 
un  plan  technique ?  Et  en  réponse  à  quelle  demande ?  Ces  questions  sont  de  la 
compétence  du  psychologue  indépendamment  du  droit.  Elles  nécessitent  une 
élaboration théorique dont le législateur nous laisse l’initiative. À ce stade de l’analyse, 
nous ne faisons que circonscrire la marge de manœuvre définie par le droit.

Limitée  par  les  obligations  d’obéissance,  de  secret  professionnel,  de  discrétion 
professionnelle  et  par  les  droits  du  responsable  légal  de  l’élève,  cette  marge 
d’autonomie  n’est  cependant  pas  négligeable.  Elle  inclut  notamment  notre 
responsabilité dans le choix des outils et des méthodes. Sous-entendue pour les CO-
Psy, cette responsabilité est explicitée pour les psychologues scolaires.
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Chapitre VII : Chapitre VII : 
Les outils duLes outils du  
psychologuepsychologue
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Pour rendre la situation plus vraisemblable, un choc réel de 45 volts  

était administré au sujet naïf, puis l'expérience commençait, le sujet lisant  

des listes d'associations et actionnant une manette à chaque erreur du 

compère. La consigne précisait, que pour chaque nouvelle erreur, il fallait  

augmenter l'intensité du choc. L'expérience s'arrêtait lorsque le sujet était  

arrivé à donner trois chocs de 450 volts, les plus intenses donc.

Milgram S. (1974) La soumission à l’autorité
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a circulaire du 10 avril 1990 sur les missions du psychologue scolaire nous 
reconnaît la responsabilité du choix de nos outils : « La diversité des cas et  
des situations, celle des approches et des méthodologies impliquent  pour le  

psychologue le choix de ses outils et de ses démarches, compte tenu des règles en  
usage dans l'exercice de sa profession. »

L
Cette autonomie constitue une reconnaissance de nos compétences spécifiques dans 

les  champs  disciplinaires  de  la  psychologie.  Pour  prendre l’exemple  d’un bilan,  le 
psychologue décide souverainement de l’utilisation des tests intellectuels, projectifs, 
instrumentaux, scolaires, etc. et n’a là-dessus, aucun compte à rendre.

1 - Responsabilité du choix des outils

Mais comme il ne s’agit que d’une circulaire, en cas de litige, elle ne nous serait 
pas d’un grand secours.

En temps normal, le président d’une commission de l’éducation spéciale qui nous 
demande un compte rendu d’examen psychologique, nous laisse le choix des outils et 
méthodes. Mais que se passerait-il au cas où une lubie lui traverserait l’esprit ?

Prenons un exemple absurde. Un inspecteur d’académie souhaiterait connaître le 
niveau  de  soumission  à  l’autorité  des  candidats  à  la  SEGPA  et  demanderait  aux 
psychologues  de  mesurer,  en  volts,  cette  soumission,  en  utilisant  le  dispositif  de 
Milgram (13). Puis on remplacerait les mesures du QI par celle du périmètre crânien 
dont la corrélation avec l’intelligence est bien connue.

Aussi surprenant qu’il y paraisse, nous ne pourrions refuser à un IA la satisfaction 
de sa lubie.

Histoire vraie :
Certains de nos collègues ont fait cette amère découverte un 8 juin 2000 à la Cour 

administrative d'appel de Douai statuant au contentieux N° 96DA02394.

Un inspecteur d’académie se réveille un matin avec une idée géniale : au lieu de 
perdre leur temps à des évaluations alambiquées autant qu’interminables, pourquoi les 
psychologues  scolaires  ne feraient-ils  pas usage d’un de ces ingénieux gadgets  qui 
vous donnent en cinq minutes de QI de 30 personnes à la fois ? Le 12 septembre 1990, 
il  adresse aux psychologues scolaires une note de service leur enjoignant d’utiliser, 
pour les orientations en SEGPA et EREA, un test collectif, l’ECNI (échelle collective 
de niveau intellectuel) parfois utilisé à des fins de statistiques amusantes (du genre : 
mesurer  au  centième  la  proportion  d’hérédité  dans  l’intelligence  par  d’ingénieuses 
analyses de variance), mais en aucun cas pour une décision individuelle d’orientation.

Nos collègues saisissent le tribunal administratif d’Amiens qui, par son jugement n
° 9145 en date du 26 juin 1996 rejette leur demande tendant à l'annulation de la note de 
service de l'inspecteur d'académie. Ils déposent alors, pour annuler ce jugement, une 
requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de 

13 … qui permet de voir jusqu’où peut aller un sujet auquel on donne l’ordre d’infliger des secousses 
électriques à un camarade qui ne lui a rien fait
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Nancy qui  transmet  à  la  cour  administrative  de  Douai  statuant  au  contentieux  N° 
96DA02394.

Ils recevront une réponse dont la logique nous est désormais familière :

« … que, si cette note de service prévoit qu’au nombre des étapes de la procédure  
suivie  en vue de cette  prise  en charge,  le  dossier  de chaque élève  doit  comporter 
notamment le résultat  du test  dit  ECNI susévoqué,  ladite  note réserve,  d’une part,  
l’administration de cet examen au seul psychologue scolaire, précise, d’autre part,  
que ledit test « n’est pas exclusif de toute autre méthode d’investigation à laquelle  
celui-ci  jugerait  utile  de  recourir  pour  compléter  son  étude  et  notamment  des  
analyses d’ordre clinique vivement recommandées par les textes », et prévoit, enfin,  
l’association  de la  famille  ou des parents de l’élève  aux diverses  étapes  de ladite  
procédure ; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée, dans les  
circonstances de l’espèce,  comme une mesure d’ordre interne n’étant de nature à  
porter atteinte  ni aux droits  que les psychologues tiennent de leur statut,  ni  aux  
prérogatives  attachées  à  leurs  fonctions  et  comme n’étant  pas,  en  conséquence,  
susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. »

Dix ans de procédures  pour ce résultat.  Lesdites  procédures  durant  lesdites  dix 
années pour ledit résultat.

Tout se passe donc comme si la loi nous octroyait une liberté illimitée d’aller tous 
ensemble  où  bon  nous  semble  dans  les  horizons  sans  fins  des  fantaisies  et  de 
l’arbitraire.  Union  sacrée  des  fonctionnaires  qui,  derrière  leurs  conflits  de  façade, 
entretiendraient le consensus d’une liberté totale de faire circuler la marchandise du 
savoir sur les personnes d’un tiroir l’autre. Liberté totale ou totalitaire ?

Il existe pourtant des rappels, notamment celui du droit des individus à poser des 
limites aux abus institutionnels. Les institutions, c’est comme les enfants, les limites 
opèrent sur elles des effets constructifs, apaisant ici une ardeur, ouvrant là des voies 
nouvelles à la créativité. Un brin de castration symbolique les aide à grandir.

Ce n’était pas la responsabilité du psychologue dans le choix de ses outils qu’il 
fallait  opposer  à l’IA, mais  l’obligation de s’en tenir  à  des données pertinentes  au 
regard de la finalité du traitement, comme le prévoit toujours ce même § 3 de l’article 
6 de la loi du 6 janvier 1978.

Il  ne s’agit  pas  d’une  prérogative  du  psychologue,  mais  d’un  droit  de  l’usager 
auquel  le  psychologue  pouvait  tendre  la  perche  en  fournissant  un  formulaire 
d’autorisation adapté aux circonstances :

Je soussigné(e)… agissant en tant que (père – mère – tuteur légal) de l’élève …

1° J’autorise / je n’autorise pas : l’examen psychologique de mon enfant en vue de la 
CCSD avec des outils choisis par le psychologue pour leur validité.

 2° J’autorise / je n’autorise pas : l’utilisation du test ECNI après avoir été prévenu par  
le psychologue de l’inadéquation de cet outil dans un bilan individuel.

Au lieu de laisser au psychologue le sombre devoir de revendiquer vainement une 
responsabilité que la loi ne lui reconnaît que de façon relative, on remettait la situation 
à l’endroit. C’eût été à l’IA de faire aux parents la publicité sur les avantages du test 
ECNI pour obtenir leur adhésion.
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Autre histoire vraie :
Un de  nos  collègues  ayant  demandé au  maire  de sa  commune les  crédits  pour 

équiper son RASED du test K.ABC a reçu la réponse suivante :

Monsieur le psychologue,
J’ai  bien  reçu  votre  demande  d’achat  du  test  K.ABC  qui  a  retenu  toute  mon  

attention.  J’ai aussitôt  pris conseil auprès de Madame l’Inspectrice de l’Éducation  
nationale qui m’a déconseillé cet achat en raison de son inutilité. Vous comprendrez 
donc que je ne puis engager des frais pour un produit onéreux qui ne vous servira à  
rien.

Veuillez agréer…
Le Maire

Rien n’interdit à ce collègue de se procurer le K.ABC à ses frais, bien entendu…

2 - Divulgation des méthodes

Pour que les résultats d’un test soient valides, une condition évidente est que le 
sujet n’ait pas été entraîné auparavant à répondre aux questions ou à faire usage des 
habiletés mesurées par le test.  S’entraîner à réussir un test est aussi stupide que de 
tremper un thermomètre dans l’eau froide pour faire baisser la fièvre.

On comprend que les psychologues restent aussi discrets que possible sur le détail 
des méthodes et techniques dont ils font usage. Leur divulgation serait préjudiciable à 
la validité de ces outils.

Que  se  passerait-il  si  un  parent  d’élève  nous  demandait,  après  un  examen 
psychologique, que nous lui communiquions les protocoles de test qui nous ont servi à 
évaluer l’intelligence de l’enfant ? Nous pourrions expliquer que cette connaissance ne 
l’avancerait guère quant à la compréhension de l’enfant et que nous tenons à garder 
secrets les contenus des tests psychologiques pour préserver leur validité. Mais que se 
passerait-il  s’il  insistait,  et  faisait  appel  à  la  Commission  d’accès  aux  documents 
administratifs (CADA) ?

Il  existe  un  précédent.  Le  directeur  d’un  institut  national  d'étude  du  travail  et 
d'orientation  professionnelle  avait  reçu  une demande de  « communication  des  tests  
psychologiques  relatifs  à  l'orientation  scolaire  des  adultes  et  en  matière  de  
recrutement dans la gestion des ressources humaines ». Son refus s’appuyait sur le fait 
« que leur interprétation nécessite une qualification dans le domaine psychologique ».

Dans sa séance du 11/01/2001, la CADA donnait raison à la demande de l’usager 
en considérant les tests « comme des documents administratifs au sens de l'article 1er  
de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 »

Ce raisonnement serait applicable tel quel à un RASED ou un CIO. L’argument 
selon lequel  ces  documents  ne seraient  « intelligibles  ou exploitables  que pour  les  
personnes ayant une formation spécifique, ne saurait justifier que leur communication  
soit refusée aux autres personnes ».

Inutile,  bien entendu, de faire de la publicité  sur cet  avis que l’on peut trouver 
nuisible à la qualité de notre service, mais il est indispensable de le connaître. Nous ne 
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pourrions pas opposer le droit à l’usager qui nous demanderait communication de nos 
outils.

Il  y a quelques années,  les  éditeurs de matériel  psychotechnique demandaient  à 
leurs clients de présenter copie de leurs diplômes professionnels. La précaution était 
compréhensible, mais infondée au regard de la loi qui ne protège pas les pratiques du 
psychologue, mais l’usage professionnel du titre.

La discrétion du psychologue quant à ses outils relève donc d’une discipline du bon 
sens,  ou  d’une  loyauté  par  rapport  à  ses  collègues,  mais  n’est  étayée  par  aucune 
disposition pénale. Celui qui y dérogerait ne tomberait pas sous le coup de la loi. Au 
contraire, en persévérant dans son attitude, il pourrait se voir condamné pour entrave à 
la liberté  d'accès aux documents administratifs  que garantit  la loi  n° 78-753 du 17 
juillet 1978.
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Chapitre VIII : Chapitre VIII : 
QuelquesQuelques  
remarques finalesremarques finales  
sur la législationsur la législation
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GALILÉE. — … Si moi j’avais résisté, les physiciens auraient pu 

élaborer quelque chose de comparable au serment d’Hippocrate, au 

serment des médecins, l’engagement solennel de n’employer leur science 

que pour le bien des hommes ! Comme vont les choses, tout ce qu’on peut  

espérer, c’est une race de nabots inventifs, que l’on pourra payer pour 

faire n’importe quoi.

B. Brecht, La vie de Galilée, XIV
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a protection du titre  de psychologue est  sans conséquence législative quant à 
l’activité proprement dite, laquelle relève de la loi commune.L

Des  situations  litigieuses  que  nous  avons  étudiées,  quelles  sont  les  figures  du 
psychologue qui se dessinent ? Il en est de bavards, il en est de mutiques, brandissant 
un « secret professionnel » qu’ils croient spécifique. Il en est d’obéissants, il en est de 
récalcitrants face à la hiérarchie. Il en est à qui l’on demande d’écrire le QI de l’élève, 
et  d’autres  auxquels  on  ne  le  demande  pas.  Certains  le  font,  d’autres  pas, 
volontairement ou par soumission, etc. Bref, dans ces situations cruciales, on trouvera 
des héros plus ou moins éclairés et des « nabots inventifs » peu soucieux de savoir à 
quel usage est destinée leur science.

1 - Gestion des écrits du psychologue

L’erreur transversale à tous ces conflits consiste à réduire l’activité du psychologue 
à de la production et de la gestion d’informations. Les dilemmes se réduisent à des 
choix  caricaturaux :  dire  tout,  en  dire  un  peu  ou  ne  rien  dire ?  participer  aux 
commérages ou serrer les lèvres ? alimenter des dossiers pléthoriques ou rédiger des 
rapports inconsistants ?

La protection des informations que nous manipulons est irréductible à la défense 
d’un territoire qui serait propre au psychologue. Il s’agit de règles générales fixées par 
la loi et qui pourraient, à l’occasion, être rappelées à d’autres que nous. Tout ce que 
nous avons pu dégager concernant la rédaction et l’archivage d’un bilan psychologique 
s’appliquerait parfaitement aux renseignements scolaires adressés par les enseignants 
aux commissions de l’éducation spéciale, aussi bien qu’aux comptes rendus de réunion 
traitant de la situation particulière de tel ou tel élève.

Les  seules  prérogatives  reconnues  sont  celles  de  l’usager  (ou  son  représentant 
légal)  qui  est  en droit  d’exiger  des  garanties.  Sitôt  qu’un document  est  produit,  le 
psychologue — et au même titre  que lui,  l’enseignant  de la classe,  le directeur  de 
l’école, l’ATSEM, le secrétaire de la commission, le concierge — doit veiller à ce que 
l’intéressé  ait  donné son  accord,  que  le  document  ne  contienne  rien  d’excessif  au 
regard de ses finalités,  et qu’il ne circule pas de façon anarchique.  Le psychologue 
pressé  par  une  équipe,  ou  par  sa  hiérarchie,  ou  par  un  sens  obscur  du  devoir, 
d’outrepasser cette règle, doit s’en tenir à une attitude constante : c’est à l’usager que 
nous devons garantir l’usage convenable des données. Ce principe ne relève pas de la 
conscience  morale  ou  « professionnelle »,  ou  d’un  sens  du  devoir  auquel  chaque 
psychologue serait libre d’adhérer ou non, mais du droit, avec les risques de poursuite 
pénale en cas de négligence.

2 - Le « signalement », maladie sénile de l’institution

Les  sources  d’inspiration  de  l’IEN qui  préconisait  dans  sa  note  de  service  des 
campagnes  de  « signalement »  sont  mystérieuses.  Dans  les  textes  officiels,  qu’ils 
concernent les commissions ou les réseaux il n’est jamais question de « signaler » quoi 
que ce soit.  Depuis 1975, on peut « saisir » une commission sur le cas d’un enfant 
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handicapé  ou  présumé  tel,  et  depuis  1990,  on  peut  adresser  sa  « demande »  à  un 
RASED pour aider un élève en difficulté. Le verbe « signaler » n’existe nulle dans les 
textes réglementaires, pas plus que son substantif « signalement ».

S’agit-il d’un produit de l’imaginaire bureaucratique ? Ou l’inspecteur dirait-il tout 
haut  ce  que  le  ministre  pense  tout  bas ?  Comprendrait-il  entre  les  lignes,  pour  la 
devancer, la véritable intention du ministre qui ne serait ni l’intégration ni l’aide mais 
le contrôle frénétique des populations scolaires en marge ?

Existerait-il quelque projet occulte de mise en fiche des élèves inadaptés en vue 
d’un procès kafkaïen se préparant dans l’ombre ?

Ce n’est pas dans la loi 75-534 du 30 Juin 1975 (Loi d'orientation en faveur des 
personnes handicapées) que l’on trouverait trace d’une telle campagne. L’affirmation 
du droit des parents à décider, en dernier recours, si une orientation spécialisée sera ou 
non suivie d’effet  est constamment rappelée.  Cela commence avec l’article  6 V de 
cette loi qui donne un caractère suspensif au recours des parents contre les décisions de 
la commission.

La Circulaire n° 76-156 et n° 31 du 22 avril 1976 (Composition et fonctionnement 
des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription), dans 
son § 12.100, rappelle que les décisions de la commission s’appliquent « sous réserve,  
ainsi que le législateur l'a expressément prévu, d'une liberté de choix reconnue à ces  
derniers. »

Dans  les  années  qui  ont  suivi  la  loi  de  1975,  s’est  posé  le  problème  de  la 
responsabilité des saisines : si la loi reconnaît  le droit  d’en prendre l’initiative,  non 
seulement  aux  familles  elles-mêmes,  mais  à  un  établissement  ou  à  un  organisme 
impliqué dans l’éducation de l’enfant, très vite est apparue une dérive symptomatique : 
c’est très rarement la famille qui saisit la commission. Cette dérive avait pris un 
tour si caricatural que le directeur des écoles, R. Couanau, et le directeur de l'action 
sociale, A. Ramoff, ont co-signé, le 14 novembre 1979 une circulaire (n° 79-389 et 50 
AS du B.O. n°  43  du  29  novembre  1979,  toujours  en  vigueur)  très  intéressante  à 
connaître et à analyser.

Cette circulaire semble rechercher une sorte d’humanisation des commissions de 
l’éducation spéciale,  en émettant toutes sortes de vœux pieux,  comme par exemple 
celui-ci :  « Quant  à  la  séance  de  la  C.D.E.S.,  il  convient  d'éviter  qu'elle  ne  soit  
ressentie  par  la  famille  comme  une  comparution. »  Pour  les  familles  qui  ont  eu 
l’occasion d’apprécier à quel point les CDES ressemblent si peu à des tribunaux, il est 
bon de savoir que c’est grâce à cette circulaire.

Constatant que « les commissions de circonscription et les C.D.E.S. ont parfois été  
directement saisies du cas d'enfants ou d'adolescents, sans que les familles aient été 
toujours informées de cette saisine », les auteurs de la circulaire expriment le vœu que 
« la  recherche de l'acquiescement  réel  des parents  à cette  saisine [soit] une règle  
absolue. ».

La  règle  est  tellement  « absolue » qu’en  cas  d’échec  à  cet  acquiescement,  l’on 
préconise d’insister, argumenter, convaincre « au travers d'un travail continu auprès 
des  familles ».  Le  fonctionnaire  réticent  à  pousser  ce  « travail  continu »  jusqu’aux 
limites du harcèlement ne doit pas baisser la garde : « Il convient en effet d'envisager  
l'hypothèse où le comportement de la famille nuirait à l'intérêt de l'enfant. »
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Rien n’est précisé sur qui est qualifié et selon quels critères pour juger de cette 
nocivité  des familles,  ni  de quel recours disposerait  une famille  jugée nocive pour 
répondre. Un directeur d’école, dans un moment d’énervement contre un élève agité, 
ou contre  une maman  effrontée,  peut  parfaitement  prendre l’initiative,  sans aucune 
concertation  avec  quiconque,  d’écrire  à  la  CCPE  pour  demander  une  orientation 
spécialisée.  Dans  certaines  académies,  comme  nous  le  verrons,  cette  pratique  est 
acceptée,  voire  carrément  encouragée.  Mais  il  reste  toujours  la  possibilité  pour  la 
famille de bloquer la décision d’une commission réunie contre son gré.

On pouvait prévoir évidemment que ce pouvoir de la famille, reconnu par notre 
démocratie,  aurait  ici  ou  là  des  effets  regrettables,  notamment  de  « forcing »  pour 
maintenir  en  circuit  ordinaire  un enfant  qui  aurait  besoin  de soins  spécialisés,  par 
exemple. Ce sont les inconvénients de la démocratie que nous avons tous déplorés en 
attendant les bienfaits de la prochaine dictature.

La  loi  Montchamp  (14)  ne  précise  rien  quant  aux  personnes  ou  institutions 
habilitées  à  saisir  la  Commission  des  droits  et  de  l’autonomie  des  personnes 
handicapées.  Cette  question  sera  probablement  tranchée  par  les  premiers  décrets 
d’application comme cela s’est fait pour la loi de 1975.

Actuellement,  du fait  d’un droit  pour  des personnes extérieures  à  la  famille  de 
saisir une commission,  des enfants sont déclarés handicapés contre leur gré. Les 
auteurs de la circulaire de 1979 avaient perçu ce problème et ont donc émis un autre 
vœu, aussi pieux que le précédent, celui que « l'application de ces principes devrait se 
traduire, dans les faits, par l'effacement des personnes visées aux articles 4 et 8 du  
décret du 15 décembre 1975 derrière les familles qui auraient à exercer de façon  
directe leur droit de saisine. ». Sauf « exception », l’école ne devrait pas se substituer 
à la famille, mais lui « rendre sensible […] la nécessité de saisir la commission. ». Son 
intervention  « ne  peut,  en  aucun  cas,  consister  en  la  simple  production  de  listes  
d'élèves dont on présume l'inadaptation. »

Oui, voilà le scandale que cette circulaire tentait de prévenir : que l’on trouve, en 
France,  des  « listes »  visant  des  inadaptés  présumés,  que  s’ouvrent  des  chasses  au 
handicap sous couvert de « dépistage ».

Nul  doute  que  les  inspecteurs  d’académie,  depuis  1979,  allaient  se  mettre  à 
l’ouvrage pour prévenir une telle dérive en rappelant ces principes aussi souvent que 
nécessaire. 

Pour ceux qui voudraient connaître le résultat d’un quart de siècle de lutte héroïque 
des inspecteurs d’académie contre la chasse au handicap, qu’ils consultent les notes de 
service, dont voici un florilège :

 « La  liste des  élèves  concernés  (enfants  nés  en  1992 ou  antérieurement)  doit  
arriver au secrétariat de la CCPE pour le 28 novembre 2003. » (note de service n° 3 
de l'IEN de Gérardmer dans les Vosges), « doivent être signalés avant le 13 novembre 
2003 les enfants nés en 92, scolarisés en CLIS ou relevant de CLIS » (note de service 
de  l’Inspection  Éducation  Nationale,  circonscription  d’Abbéville  dans  la  Somme), 
« Les enfants susceptibles d’être orientés en : I.M.E. ( Institut Médico-Educatif ), I.R.  
(Institut de Rééducation ) ou autres établissements spécialisés (CROP, CRM, IEM…)  

14 Ou loi n° 2005-102 du 11 février 2005  pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, parue au J.O n° 36 du 12 février 2005 page 2353, mais dont les 
décrets d’application ne sont pas encore parus au moment où nous rédigeons ce document.
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et  U.P.I.  (Unité  Pédagogique  d’Intégration)  doivent  être  signalés à  la  CCPE  dès  
maintenant et jusqu’au 15 décembre 2001 » (CCPE de St-Martin d’Hères en Isère), 
« Vous voudrez bien faire parvenir au secrétariat CCPE pour le 22 mars 2003 au plus  
tard,  la liste des élèves pour lesquels, après examen de leur situation en conseil des  
maîtres, vous envisagez pour la rentrée 2003 un maintien exceptionnel en maternelle  
(enfants nés en 1997) ou une orientation en classe d’intégration scolaire (CLIS) . » 
(IEN de Golbey dans les Vosges, note de service n° 3), etc.

Si l’on n’y prend garde, non seulement la loi Montchamp ne fera rien pour mettre 
un  terme  à  ces  pratiques,  mais  elle  les  risque  de  les  aggraver  si  les  décrets 
d’application ne restaurent pas la responsabilité parentale. Car, dans ce cas, des élèves 
« listés »  contre  le  gré  de  leurs  parents,  puis  étiquetés  débiles  par  des  « équipes 
pluridisciplinaires »,  pourront  être  (alors  qu’aujourd’hui  c’est  encore  impossible) 
placés d’office dans des établissements spécialisés.

Face à ces campagnes de débusquement de l’élève inadapté, c’est la finalité de nos 
missions qui est interrogée. Car de deux choses l’une : soit nous sommes là pour aider 
l’élève et son enseignant à dépasser une difficulté, ou aménager les conditions d’une 
scolarité compatible avec un handicap ; soit nous servons au signalement, au fichage, à 
l’enkystement dans l’échec. C’est l’un ou l’autre.

3 - Nous avons mieux à faire

Ce qui de notre activité fait objet d’une législation tourne systématiquement autour 
de cette affaire : divulguer ou retenir de l’information, du savoir sur les gens, objet de 
valeur dont la jouissance serait à réguler jalousement. Et c’est là que réside le piège. 
Manier de l’information, c’est l’affaire de tout un chacun. Il n’y a rien de spécifique à 
notre profession.  Le psychologue sait  des choses sur les gens,  il  en entend lors de 
réunions, de rencontres, on lui en dit et on lui en cache, et de ce qu’il entend, il en 
comprend et se méprend. Le psychologue de profession partage cette caractéristique 
avec les psychologues de bazar, de comptoir et de boudoir. Comme tous les personnels 
travaillant dans les écoles, nous avons des contacts avec les élèves et leurs familles, les 
uns savent ceci, les autres cela, les uns parlent les autres se taisent. En son temps déjà, 
Aristote se riait  des « anthropologos », ces discoureurs de l’homme, se gonflant de 
bavardages et de silences entendus.

Nul doute que nous en avons besoin de ces pipelettes et cancaniers, ils participent 
de la vie sociale, ils nous informent, nous donnent à rire, pleurer ou nous horrifier. Il 
s’agit seulement de délimiter les genres. Nous avons mieux à faire.

Les textes officiels qui déterminent nos missions, soit la circulaire n° 90-083 du 10 
avril 1990 (Missions des psychologues scolaires) et la circulaire n°2002-113 du 30-4-
2002  (Les  dispositifs  de  l'adaptation  et  de  l'intégration  scolaires  dans  le  premier  
degré) parlent certes des conditions dans lesquelles nous échangeons de l’information. 
Mais l’information n’est pas une fin en soi. Ces textes assignent à nos missions des 
ambitions  plus  vastes,  comme  « favoriser  l'émergence  du  désir  d'apprendre  et  de  
s'investir  dans  la  scolarité,  le  dépassement  de  la  dévalorisation  de  soi  née  de  
difficultés persistantes ou d'échecs antérieurs. ».

Le  psychologue  qui  restreindrait  son  activité  au  maniement  des  savoirs 
« anthropologiques » serait  non seulement  ridicule,  mais  défaillant  au regard de ses 
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missions officielles. Ceci n’est pas de l’éthique, c’est de la réglementation au niveau le 
plus basal. 

La demande que nous adresse un enseignant de l’aider à mieux connaître un élève 
qui  rencontre  une  difficulté  doit  toujours  être  prise  au  sérieux.  Elle  mérite  mieux 
qu’une  réponse  en  termes  d’information.  Car  deux  réponses  sont  inacceptables : 
l’opposition  vertueuse  du  secret  professionnel  et  la  production  d’un  savoir 
encyclopédique sur l’élève. Les deux réponses ont en commun de tuer la demande de 
l’enseignant en la frustrant ou en la comblant.  Notre travail  est plus exigeant,  plus 
complexe. Il consiste à accompagner l’enseignant dans une activité de pensée autour 
de la difficulté. Il ne s’agit pas que du désir d’apprendre de l’enfant, mais également 
du  désir  de  l’enseignant :  désir  de  transmettre  les  connaissances,  retrouver  une 
compétence professionnelle momentanément fragilisée par la difficulté de l’élève, et 
surtout éveiller la créativité dont chaque problème nouveau peut être l’occasion.

Cette dimension de notre travail ne se laisse pas réglementer de façon extérieure. 
Notre  liberté  dans  le  choix  des  outils  de  pensée  (théories)  et  modes  d’approche 
(clinique)  est  considérable.  Pour  bien  habiter  cet  espace  d’autonomie,  la  carte  des 
devoirs, obligations et interdits est indispensable, mais non suffisante : il nous faut la 
lueur d’une pensée.

C’est elle que nous nommons : l’éthique.
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N’hésitez pas à nous faire part de toute situation qui interroge la pratiques 
du  psychologue  de  l’Éducation  nationale  au  regard  de  la  loi,  afin  que  nous 
puissions enrichir les prochaines éditions d’exemples concrets et vivants.

Vous  pouvez  m’adresser  vos  remarques  et  vos  questions  à  l’adresse 
suivante :

eric.graff@numericable.fr

LÉGALITÉ.
La légalité nous tue. Avec elle aucun gouvernement n’est possible.

G. Flaubert, Dictionnaire des idées reçues

DROITS ET DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

Comment  assurer  aux psychologues  scolaires  et  conseillers  d’orientation-psychologues  un  cadre 
conforme  à  l’exercice  de  leur  mission ?  Comment  négocier  et  défendre  ce  cadre  dans  des  contextes 
institutionnels souvent peu propices ?

À travers une lecture des lois, décrets et circulaires, ce document fait le point sur les règles juridiques de 
notre activité. Certaines notions seront précisées : secret professionnel, discrétion professionnelle, obligation 
de révéler, devoir de réserve et libertés du fonctionnaire, etc. L’examen et le dossier psychologiques seront 
abordés en tant que « traitements de données à caractère personnel » (loi du 6 janvier 1978, révision du 6 août 
2004), en tant que documents administratifs (Loi du 17 juillet 1978) et en tant qu’archives publiques (Loi du 3 
janvier 1979).

Des situations concrètes tirées de l’expérience et de la jurisprudence seront présentées afin de tirer les 
leçons des erreurs liées à une connaissance imparfaite des lois, mais aussi des résultats décisifs qui ont pu être 
obtenus par ceux qui tenaient bon en se défendant de façon adéquate. Tout ce dépôt d’expériences accumulées 
par nos collègues, leurs succès et leurs infortunes, apporte, je crois, une valeur collective à ce document.

Il démontre que nous disposons de nombreux moyens réglementaires pour préserver notre cadre de travail 
face aux pressions et abus de pouvoir. En même temps, il nous rend attentifs à la nécessité légale de respecter 
ces principes.

Je l’ai écrit dans un style aussi clair que possible afin d’en faciliter la consultation à tous les collègues 
désireux de résoudre un problème précis ou de tenir bon sur l’éthique.

Il vous est destiné, que vous soyez psychologue scolaire ou CO-Psy ; il pourrait également intéresser les 
étudiants, les secrétaires de commission, les directeurs d’école, les IEN, ainsi que les psychologues travaillant 
dans des champs voisins du nôtre dans des institutions où l’éthique est souvent mise à mal.

Achevé de rédiger à Metz, le 20/9/05

mailto:eric.graff@numericable.fr
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