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Prologue 
Si j’ai proposé de présenter les lois qui réglementent nos écrits  — et je remercie Mme Meyer 
et M. Couvert de leur confiance —, c’est sans illusion, et comme nous faisons le même 
métier, vous me comprendrez facilement. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse 
« illusion morale » que Spinoza définit comme un sentiment de faire le bien alors qu’en 
réalité on ne fait que suivre la pente de nos inclinations qui ne sont, quant à elles, ni bonnes ni 
mauvaises. Cette illusion nous suggère que nos conduites résultent de règles dont elles 
constituent une sorte d’application. À partir de là, il suffirait de connaître ces règles — règles 
éthiques, morales, déontologiques ou législatives — pour se conduire bien, ou se conduire 
mal en connaissance de cause et en mesurant le risque. La réalité est toute autre, et vous le 
savez. En réalité, on se conduit d’abord d’une certaine façon par habitude, par imitation, sans 
trop réfléchir, par impulsion, par commodité, ou sous la pression plus ou moins implicite du 
groupe, par crainte d’un péril imaginaire  ou dans l’espoir d’un bénéfice tout aussi imaginaire, 
se faire bien voir, obtenir une reconnaissance, ou par « engagement dans la soumission 
librement consentie » et on se justifie après en formulant une règle que l’on croit être la 
maxime de notre action. On attache d’autant plus de conviction à cette règle, qu’on a adopté 
la conduite depuis longtemps et qu’on s’y est un peu enfermé. C’est ce qu’on appelle la 
rationalisation a posteriori des conduites. Certaines de ces conduites irréfléchies assurent une 
sorte d’adaptation instinctive à notre groupe social, mais elles peuvent poser des problèmes et 
il est nécessaire alors de les examiner et de les interroger. 

Ce processus est bien connu en psychologie sociale, je pense ici aux travaux de Kurt Lewin et 
son « effet de gel » ou de Léon Beauvois et ses « pièges abscons » qui les instrumentent pour 
développer des techniques de manipulation. On retrouve des résultats similaires en 
psychologie expérimentale — souvenez-vous de l’effet Asch qui influence les perceptions 
selon la norme du groupe, et surtout la fameuse expérience de Milgram sur la soumission à 
l’autorité. Le fait d’être psychologue et de connaître ces ficelles ne nous met pas entièrement 
à l’abri de ces processus. 

Il existe en effet des pratiques très variées dans la production, la transmission, l’archivage et 
la destruction des écrits du psychologue, et ces pratiques ne sont pas toutes, loin de là, une 
mise en application de règles rationnelles inspirées par la loi, le libre choix ou le discernement 
éthique. C’est tout à fait normal. 

Alors, vous pourriez me demander : mais pourquoi tu fais ça ? Et je vous répondrais : mais 
parce que je suis comme vous, ça fait des années que je me suis embarqué dans un travail de 
recherche sur les règles qu’impose la loi aux pratiques des psychologues, et que je continue 
sous l’effet d’une sorte d’inertie, que je rationalise ensuite par de grands discours. 

Il faut bien que j’assume la part infantile de cette quête qui me rapproche moins des juristes 
professionnels que de ces galopins qui dès l’école maternelle épuisent les adultes en testant 
les limites. Ils le font avec plus de courage que moi, ils explorent l’espace de leur liberté en 
défiant l’autorité, en renversant les pots de peinture, en taquinant leurs camarades et en 
encaissant stoïquement les reproches des adultes, bref, ils réécrivent la Loi de façon 
empirique. Je ne fais, plus modestement et à moindres risques, que la lire, pour en saisir les 
implications et tracer le contour des pratiques possibles, permises, illicites ou obligatoires de 
notre exercice professionnel. 

Vous n’êtes pas sans savoir par ailleurs que toute loi entre systématiquement en concurrence 
avec d’autres lois. Entre le code pénal et les usages qui font force de loi dans une famille, par 
exemple, il peut exister des distorsions que nous avons à connaître et parfois à faire connaître 
à qui de droit. Nous traiterons de la question. Mais cette division entre des lois 
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contradictoires, nous la ressentons également à l’intérieur de nous-mêmes, et c’est de cette 
division qu’est né, en psychanalyse, le concept de Surmoi, cette loi morale ancrée en nous 
dont la part inconsciente est la plus active. Tant que le Surmoi est en phase avec la loi sociale, 
tout va bien. Par exemple, il vous prend une furieuse envie de satisfaire un désir sexuel en 
forçant une personne qui n’en a pas envie. Si le Surmoi vous en empêche, c’est tant mieux. 
Par contre, si le Surmoi non content de vous empêcher de passer à l’acte, censure jusqu’aux 
émotions et aux sentiments qui pourraient vous y pousser, c’est-à-dire qu’il vous contraint à 
refouler jusqu’aux signifiants de la pulsion, alors vous risquez de développer des symptômes 
névrotiques. Mais personne ne pourra vous le reprocher, vous ne faites dans ce cas de tort 
qu’à vous-mêmes pour le bien de la société. Là où les choses se compliquent, c’est quand le 
surmoi vous oblige à faire des choses que la loi réprouve, ou quand il vous empêche de faire 
des choses auxquelles la loi vous contraint. Par exemple, supposons qu’une loi prescrive aux 
psychologues scolaires de remettre au directeur d’école le bilan psychologique d’un élève 
orientable en Segpa. Si son Surmoi le lui interdit, il va se trouver mal, il aura le choix entre 
deux malheurs. Le premier, c’est de céder lâchement et d’en éprouver du remords, le second, 
c’est de résister vaillamment et d’encourir des sanctions. 

Si vous êtes tyrannisé par un Surmoi qui vous empêche d’appliquer la loi, je ne vous serai pas 
d’un grand secours. Si par contre, vous êtes doté du Surmoi impersonnel des névrosés du tout 
venant, alors vous trouverez grand soulagement à connaître les lois avec le maximum 
d’exactitude, et tel est mon objectif. 

� � � � �  

Les psychologues scolaires et les conseillers d’orientation psychologues produisent un certain 
nombre d’écrits dans le cadre professionnel. Ils disposent, dans la conception, le style et dans 
la gestion de ces écrits d’une grande marge de manœuvre en fonction des bases théoriques 
qu’ils ont choisies et de la variété des situations dans lesquelles ils exercent. 

Pour autant, leur liberté n’est pas totale. La loi leur prescrit certaines limites autant vis-à-vis 
du service public et de sa hiérarchie que des usagers, c’est-à-dire l’enfant et ses représentants 
légaux. 

Il ne s’agit pas simplement d’appliquer des règles pour se « couvrir » face à d’hypothétiques 
attaques, qui sont d’ailleurs rarissimes. En tant que psychologue, à moins de s’être trompé de 
métier, l’on se doit d’être attentif aux effets psychiques de ses actes. Il y a des façons de faire 
qui rendent les enfants, leurs parents et leurs enseignants plus forts, plus sereins, mieux 
informés et plus sagaces face aux problèmes qu’ils rencontrent. Il y a d’autres façons de faire 
qui produisent l’effet contraire, c’est-à-dire qui tendent à déprimer les gens, à les énerver, les 
embrouiller, les vexer ou les culpabiliser. Et cela concerne aussi les écrits du psychologue, 
autant dans la manière dont ils sont rédigés que celle dont ils sont transmis et communiqués. 

Il en découle donc d’abord des restrictions. Ne pas trop en écrire, éviter les considérations 
inutiles ou éventuellement blessantes pour l’enfant et pour sa famille. Mais en même temps, il 
ne s’agit pas de verser dans le minimalisme. Car les écrits que nous produisons doivent 
présenter les qualités nécessaires en tant que contribution au travail des différentes équipes 
auxquelles ils sont communiqués. Il s’agit de donner les informations et les analyses qui leur 
permettent de prendre les décisions adéquates au regard des situations qu’elles ont à 
examiner. 

Tout notre exposé sera guidé par la recherche de cet équilibre : que l’on trouve dans les écrits 
ce qui est nécessaire pour éclairer les prises de décision, mais rien de plus. Ni trop, ni trop 
peu.1 
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Nous pouvons distinguer cinq types d’écrit, et à chacun d’eux s’appliquent des règles, les 
unes spécifiques, les autres plus ou moins communes. Cinq types d’écrits : les documents 
bruts, les comptes rendus d’examens psychologiques internes au service (réseau d’aide ou 
CIO), les bilans à destination de la CDOEASD, les expertises à destination des équipes 
pluridisciplinaires d’évaluation de la MDPH et, enfin, les courriers (essentiellement ceux qui 
concernent les signalement de maltraitance, abus sexuel sur mineur, crimes et délits). 

Les règles qui s’y appliquent relèvent les unes d’un devoir vis-à-vis du service public, les 
autres d’un devoir vis-à-vis des usagers, c’est-à-dire l’enfant et sa famille. Ces règles 
découlent soit de lois générales (Code Civil et Code Pénal), soit de lois plus particulières 
comme la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou 
loi Le Pors, la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et liberté » et la Loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978 sur le droit d’accès aux documents administratifs. Aucune de ces lois 
ne prescrit ni n’interdit explicitement quoi que ce soit concernant les écrits d’un psychologue. 
Elles s’y appliquent cependant et il convient de les connaître. 

Nous allons donc passer en revue nos différents écrits et aborder, à chaque fois les lois 
communes et spécifiques qui s’y appliquent. 
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I. Documents bruts 
Les documents bruts peuvent être des notes que nous prenons au cours d’entretiens ou de 
réunions, des méditations en marge, des observations, des protocoles de tests, des dessins 
d’enfants, etc. Aussi longtemps qu’ils restent à notre usage exclusif, ces documents ne suivent 
aucune règle particulière, nous pouvons y griffonner ce que nous voulons et les détruire quand 
cela nous semble opportun. Il convient simplement de les archiver en lieu sûr. Par contre, 
lorsque nous transmettons le dossier d’un élève à un collègue, ou lorsque nous quittons le 
poste, il convient de réfléchir à ce qui doit rester ou non dans les dossiers, sachant que notre 
responsabilité peut être engagée si des informations qui y figurent sont divulguées. 

Le respect de la vie privée 
Certaines de ces informations relèvent, en effet, de la vie privée des personnes, principe défini 
par l’article 9 du Code Civil2 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Il ne s’agit pas 
que d’une proclamation de vertu puisque l’article 226-1 du Code Pénal3 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 ». 

Le secret professionnel 
Cette contrainte de respect de la vie privée présente un caractère très général. En tant 
qu’agents du service public, il nous faut, en outre, tenir compte d’autres contraintes prévues 
par la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi Le 
Pors). L’une de ces contraintes est très mal connue, il s’agit du secret professionnel. Elle ne 
s’applique pas qu’au personnel médical, tous les fonctionnaires y sont tenus au titre du 
premier alinéa de l’article 264 de la Loi Le Pors : « Les fonctionnaires sont tenus au secret 
professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. ». 

La violation du secret professionnel est passible de peines « d'un an d'emprisonnement et de 
15 000 € d'amende » selon l'article 226-13 du Code pénal5. 

Nous n’avons pas connaissance de cas où la règle du secret nous aurait été rappelée par nos 
supérieurs hiérarchiques, et ceci pour une raison simple : la violation du secret professionnel 
ne constitue pas une entorse disciplinaire qui pourrait occasionner des sanctions 
administratives. Il s’agit d’une atteinte à la personne humaine, un délit dont nous pouvons 
avoir à répondre en correctionnelle sur plainte de l’usager6. 

Les psychologues scolaires et conseillers d’orientation psychologues doivent donc porter une 
attention particulière à ce que deviennent leurs documents bruts lorsqu’ils s’en dessaisissent 
ou lorsqu’ils entreprennent de les détruire. Toute négligence dans ce domaine risque de les 
mettre en situation délicate au regard du secret professionnel. 

Quid de l’obligation de réserve ? 
La règle du secret professionnel est souvent confondue avec la fameuse obligation de réserve 
qui nous interdirait de critiquer l’action gouvernementale dont nous sommes les exécutants. 
En réalité l’obligation de réserve a disparu de la législation depuis 19837 (cf. A. Le Pors dans 
la Tribune libre du journal Le Monde8 du 31 janvier 2008) et nous sommes absolument libres, 
non seulement de dire tout le mal et tout le bien que nous pensons de l’action de nos 
dirigeants, mais encore de militer politiquement et syndicalement pour contrer ou soutenir 
cette action. Nous sommes libres par exemple d’apporter notre soutien à l’optimisation des 
Rased par la sédentarisation des personnels taxés de surnuméraires pour réaliser leur 
extinction prévue par le Plan d’Emploi 2011-2013 du Ministère de l’Éducation nationale9, et 
nous sommes tout aussi libres de nous sentir comme des élèves en difficulté face à cette 



Les écrits du psychologue de l'Éducation Nationale 
Règles légales et fonctionnelles 

6 

pédagogie dont les éléments de langage nous laissent pantois et d’agir alors dans les 
organisations syndicales, les partis politiques et les mouvements citoyens. Ces libertés 
(opinion, activités syndicales et politiques, protection contre toute forme de discrimination) 
sont d’ailleurs explicitement rappelées dans les articles 6 à 10 de la Loi Le Pors10. 

Discrétion professionnelle 
Mais sachant que notre exercice professionnel nous donne accès à des éléments d’information 
internes au service, la loi nous prescrit une forme de loyauté qui consiste à ne faire usage, 
dans notre libre expression, que des informations connues du public. C’est ce qu’on appelle la 
« discrétion professionnelle » affirmée par le second alinéa de l’article 26 de la Loi Le Pors11. 
Autrement dit, nous avons le droit de critiquer une décision ministérielle et même une note de 
service, car ces informations sont accessibles au grand public. Nous n’avons pas le droit, en 
revanche, de nous appuyer sur des faits ou des déclarations dont nous avons connaissance par 
notre exercice professionnel. 

Ajoutons enfin qu’en cas de manquement à cette obligation, il n’existe pas, contrairement au 
secret professionnel, de sanction pénale.  

Nous verrons également un peu plus loin que la règle du secret professionnel peut être levée 
dans certaines conditions, notamment dans les situations de maltraitance, abus sexuel, etc. 
(voir le paragraphe consacré aux courriers). 

Sans aller jusqu’à ces cas extrêmes, il est évident que le bon fonctionnement du service 
suppose que les agents parlent entre eux, et il peut donc arriver que des éléments relevant du 
secret professionnel fassent l’objet d’une communication. C’est ce qu’on appelle le secret 
partagé. Cette règle est régulièrement rappelée dans le cadre des divers groupes de travail qui 
manient des informations sensibles : équipes éducatives, équipes de suivi de la scolarisation, 
équipes pluridisciplinaires d’évaluation, etc. Entre personnes toutes également tenues par le 
secret professionnel, on devrait pouvoir se faire confiance. 

Quid du « secret partagé » ? 
Mais contrairement à une croyance très répandue, la notion de secret partagé n’a jamais été 
retenue ni dans l’élaboration du Code Pénal, ni même dans la jurisprudence. Il en résulte 
qu’en cas de litige (si, par exemple, un des membres d’une équipe commet des indiscrétions), 
le fonctionnaire qui a fait état le premier d’une information tombant sous le coup du secret 
pourrait être celui qui devra en répondre en correctionnelle. 

Il existe en réalité dans la jurisprudence une notion très proche du secret partagé qui porte un 
autre nom. Cela s’appelle recel de violation du secret professionnel. Il s’agit d’un délit 
consistant à faire usage d’informations auxquelles nous avons eu accès par l’intermédiaire de 
quelqu’un qui a violé le secret professionnel, et ce délit tombe sous le coup de l’article 226-13 
du Code Pénal (un an de prison, 15 000 € d’amende).12 

Il ne faudrait donc pas confondre le secret partagé avec une licence de tout se dire entre 
fonctionnaires au motif que nous serions tous, individuellement, tenus au secret. Ce serait la 
porte ouverte aux ragots et commérages. Le secret « partagé » signifie que différents 
fonctionnaires ont eu accès ensemble à une information relevant de l’article 26 de la loi Le 
Pors — par exemple, ils ont entendu, simultanément, des informations données par le parent 
d’un élève en réunion — et ils partagent chacun la même obligation de garder le secret. 

Les documents bruts d’un psychologue servent donc généralement à ne pas oublier des 
informations utiles à la poursuite de son travail. Ils peuvent faire l’objet de communications 
orales au cours de réunions et il convient de garder à l’esprit ces règles incontournables : 
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secret professionnel, discrétion professionnelle, ainsi qu’une liberté qui nous autorise à ne pas 
nous cantonner à la langue de bois.  

La prudence recommande de ne jamais divulguer ces documents bruts, de les garder en lieu 
sûr et de les détruire après usage. C’est en tant que brouillons qu’ils vont servir de base à 
d’autres documents plus élaborés qui peuvent être communiqués à des tiers dans certaines 
conditions, et qui de ce fait, doivent respecter d’autres règles que nous allons aborder. 
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II. Comptes rendus d’examens psychologiques dans le cadre 
interne (réseau ou CIO) 
Parmi les services que peut rendre un psychologue de l’Éducation nationale, une place 
particulière doit être accordée aux examens cliniques et psychométriques. Ils peuvent être 
demandés par les enseignants, par les parents et par des intervenants spécialisés. Ils apportent 
des éléments utiles au traitement des difficultés scolaires et peuvent servir à éclairer des 
décisions institutionnelles (saisine de la MDPH, consultations extérieures, organisation d’une 
aide spécialisée, conception d’un PPRE, etc.). 

Choix des outils 
Une grande latitude est laissée dans le choix des outils, méthodes et orientations théoriques. 
Aucune directive n’encourage ni ne dissuade telle ou telle pratique. L’examen psychologique 
peut s’appuyer sur des données cliniques basées sur l’écoute de l’enfant et des adultes chargés 
de son éducation, sur l’observation en classe ou en situation d’examen, sur des épreuves 
psychométriques choisies par le praticien en fonction de la formation qu’il a reçue et de sa 
conviction quant à leur pertinence, ou encore sur des épreuves projectives qui permettent de 
comprendre le fonctionnement psychoaffectif de l’enfant. 

Un écrit soumis à quatre normes 
Mais dès lors que les données de l’examen psychologique font l’objet d’un écrit, celui-ci doit 
répondre à certaines normes qui sont, par contre, plus strictes. La rédaction d’un écrit est 
donnée comme une obligation au psychologue scolaire d’après les directives de la Circulaire 
n° 90-083 du 10 avril 1990 sur les missions des psychologues scolaires13 rappelée par la 
circulaire n°2009-088 du 17 juillet 2009. Dans les CIO, il n’existe pas d’obligation définie par 
un texte, mais il est évident que de si de tels comptes rendus y sont rédigés, ils répondent aux 
mêmes normes, qui sont au nombre de quatre : l’autorisation parentale, la pertinence et 
l’adéquation des données recueillies, le respect de la vie privée et, enfin, l’interdiction d’y 
consigner toute donnée à caractère ethnique, religieux, politique ou sexuel. 

Ces règles découlent toutes de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et liberté » 
qui ne concerne pas que les fichiers informatiques, mais, ainsi que le précise l’article 
Premier14 de cette loi, toute donnée à caractère personnel, c’est-à-dire « toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée » quel qu’en soit le 
support, automatisé ou manuel. 

Émanant de cette loi, la Commission Nationale Informatique et Liberté, la CNIL, est chargée 
de veiller à son application, recevoir les plaintes et donner des recommandations garantes de 
la protection des données individuelles en France et dans le monde. La CNIL s’est tout 
naturellement penchée sur les conditions dans lesquelles on recueille des données à caractère 
personnel sur les élèves et sur leur famille dans les établissements scolaires. Elle a publié un 
ensemble de recommandations relatives « aux modalités de collecte d'informations 
nominatives en milieu scolaire et dans l'ensemble du système de formation » rassemblées dans 
sa Délibération n° 85-050 du 22 octobre 198515. 

Autorisation parentale 
Ces recommandations s’appliquent donc à l’ensemble des données collectées en milieu 
scolaire en général, mais aussi aux « tests psychotechniques et psychologiques » en 
particulier, dont la CNIL estime qu’ils constituent « une collecte d'informations nominatives 
au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ». Il en résulte que « l'accord écrit du responsable 
légal d'un élève mineur doit être recueilli préalablement à l'organisation de tels tests ou 



Les écrits du psychologue de l'Éducation Nationale 
Règles légales et fonctionnelles 

9 

épreuves. » Il n’est donc pas possible d’imposer la passation d’un examen psychologique à un 
enfant dont les parents n’ont pas explicitement donné leur accord. Cette obligation est 
d’ailleurs rappelée dans la circulaire du 10 avril 1990 sur les missions du psychologue 
scolaire. 

Les parents sont avisés des conséquences de leur acceptation ou de leur refus d’autorisation, 
ce qu’ils expriment souvent par cette question habituelle : « Et si j’accepte, est-ce que ça ne 
va pas le suivre ? » Ils doivent donc recevoir des informations claires sur les destinataires du 
compte rendu (en principe personne d’autre qu’eux, sauf autorisation explicite de leur part). Il 
convient également de leur rappeler qu’ils peuvent exercer un droit d’accès et de rectification 
sur le document. 

Des données pertinentes, adéquates et non excessives… 
Ils sont ainsi en mesure de vérifier que les informations recueillies sont « adéquates, 
pertinentes et non excessives eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont sollicitées » 
comme le prévoit la CNIL dans sa recommandation. S’il s’agit d’aider un élève à dépasser des 
difficultés en lecture, par exemple, est-il utile de parler de la grossesse de sa mère ? Il est des 
cas où cela se justifie, et d’autres où cette information est déplacée. 

Bien d’autres données classiques d’un examen psychologique mériteraient un débat 
approfondi au regard de cette directive, notamment la mention précise des indices chiffrés 
comme les notes d’échelles, ainsi que le fameux QI. Ceux qui pensent que le QI est une 
expression authentique de l’intelligence ont raison de le consigner. Ceux qui le considèrent 
comme un indicateur partiel utile à l’élaboration d’un tableau prudent et nuancé qui doit rester 
sous la responsabilité du clinicien préféreront rédiger une réflexion utile à la compréhension 
du fonctionnement intellectuel de l’enfant. Nous reviendrons sur cette question au sujet des 
expertises adressées à la CDO et à la CDA. 

Race, politique, philosophie, religion, syndicat… 
On peut également se demander si le fait pour un enfant d’être natif de telle région du globe, 
ou d’avoir été élevé dans telle religion, ou d’avoir des parents militant dans tel parti ou 
syndicat peut expliquer la difficulté scolaire qui motivait l’examen psychologique. Le 
psychologue qui en serait convaincu peut très bien faire état de cette idée, à condition 
cependant de recueillir préalablement l’accord écrit des parents, dans le respect des 
recommandations de la CNIL. 

Par conséquent, à défaut d’un accord explicite des parents (« M’autorisez-vous, Madame, à 
faire état du fait que vous portez le foulard, que votre fils se compromet avec les salafistes et 
que votre mari milite à la CGT ? »), il est préférable de s’abstenir de toute considération de ce 
type dans un compte rendu d’examen psychologique. 

Le psychologue qui par héroïsme persévérerait dans cette voie s’expose aux sanctions prévues 
par le premier alinéa de l’article 226-19 du Code Pénal16, à savoir cinq ans d’emprisonnement 
et 300 000 € d’amende. 

Vie privée, santé, sexualité… 
Les mêmes considérations s’appliquent aux éléments relatifs à la vie privée de l’élève et de sa 
famille, sa santé, sa vie sexuelle, etc., comme le recommande explicitement la CNIL, avec, au 
cas où cette règle ne serait pas respectée, les sanctions prévues par l’article 226-19 du Code 
Pénal. 

Nous avons vu plus haut, au sujet des documents bruts, que l’activité du psychologue est 
réglementée par la loi commune, notamment le respect de la vie privée des personnes tel qu’il 
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est défini par l’article 9 du Code Civil et sanctionné par l’article 226-1 du Code Pénal. On 
insistera simplement ici sur le fait que la transgression de telles règles dans un cadre de 
production écrite est beaucoup plus grave et, par conséquent, punie avec plus de sévérité. 

� � � � �  

Réfléchissons un moment à ce que nous impose la CNIL. Elle nous interdit de faire état 
d’informations relatives aux origines ethniques, à la religion, à la santé, aux opinions et aux 
mœurs des personnes intéressées, du moins sans leur accord explicite. Au fond, si nous 
effectuons un vrai travail de psychologue, même si nous sommes convaincus que ces facteurs 
ont de l’importance dans le développement psychologique d’un enfant — il n’est pas 
indifférent de naître musulman dans un squat assiégé par les policiers ou catholique dans un 
quartier chic, comme n’importe qui s’en serait douté — ce n’est pas le problème du 
psychologue à qui est posée une autre question relative à la façon singulière dont l’enfant a 
développé son intelligence, ou bien en a réfréné le cours, dans un milieu familial donné en 
fréquentant une école donnée. 

Finalement, ce qui nous est refusé, à nous psychologues, c’est le droit à la connerie. Il nous 
est interdit, sous peine de sanctions gravissimes, d’apporter la caution de la psychologie aux 
lieux communs, aux ragots, aux indiscrétions, aux platitudes et aux préjugés qui encombrent 
la pensée. Autant nous avons le devoir de défendre le droit à l’erreur, la bêtise voire la 
connerie des enfants qui tâtonnent au cours de leur croissance psychique, autant la loi nous 
impose à cet égard la plus stricte abstinence. 

Je sais que c’est dur, terrible. La loi est cruelle. 

Mais non contente de prohiber la médiocrité intellectuelle, la loi nous refuse le plaisir de jouer 
au docteur. 

Exercice illégal de la médecine 
Nous n’avons pas le droit de produire un diagnostic médical, par exemple de nature 
psychiatrique. Seuls les médecins régulièrement inscrits à un tableau de l’ordre sont qualifiés 
pour porter un diagnostic, selon l’article L4161-1 du Code de la Santé Publique. Les sanctions 
prévues sont drastiques : deux ans d'emprisonnement et 30 000€ d'amende (article L4161-5 du 
Code de la Santé publique), assorties d’interdictions provisoires ou définitives d’exercer la 
profession de psychologue (ou toute autre profession à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise). À cette condamnation peut s’ajouter, en application de l’article 
131-21 du Code Pénal, la confiscation des biens meubles ou immeubles qui ont servi à cette 
occasion. 

Nous reviendrons plus loin sur cette question importante, car si la psychologie est différente 
de la médecine, il existe certains recouvrements entre les deux disciplines qui nous imposent 
de marcher en équilibre sur la bordure de plates-bandes qu’il nous est interdit de piétiner. 
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Quelques remarques 

Discipline et autodiscipline 
Jusqu’ici, les règles que nous avons dégagées, qu’elles s’appliquent aux documents bruts ou 
aux comptes rendus d’examens psychologiques, sont essentiellement issues de lois qui ne 
concernent pas spécifiquement l’Éducation nationale : Code Civil, Code Pénal, Loi Le Pors et 
Loi Informatique et Liberté. 

Concernant les documents bruts, il n’existe aucun contrôle extérieur à l’autodiscipline du 
psychologue. Quant aux examens dans le cadre interne, ils correspondent à des demandes 
adressées au psychologue qui assume la responsabilité de sa réponse. Il peut choisir de mener 
d’autres actions : entretiens, participation à des réunions, concertations, etc. 

Il en va tout autrement des bilans qui peuvent être demandés aux psychologues de l’Éducation 
nationale par la Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés 
du Second Degré (CDOEASD) sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, ainsi que des 
expertises nécessaires aux travaux de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH). Ces examens font l’objet d’ordres de mission et nous avons 
le devoir de les effectuer dans les délais impartis quel que soit notre avis sur la question. 

Obéissance et désobéissance 
En tant que fonctionnaires, nous sommes tenus, en effet, de mettre en œuvre les consignes qui 
nous sont adressées (cf. article 28 de la Loi Le Pors) : « 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. » 

On notera que la loi nous permet de recourir à une sorte de clause de conscience. Pour prendre 
un exemple sordide, imaginons qu’un responsable académique pris de frénésie nous demande 
la liste des enfants et adolescents tziganes avec leur QI. Celui qui refuse encourt des sanctions 
pour désobéissance, mais celui qui accepte devra également répondre d’une violation des lois 
que le fait d’avoir reçu des ordres ne le dispensait pas de respecter. 

Fort heureusement, nous n’avons pas d’exemple réel à présenter ici. Nous allons donc 
examiner les deux cadres où le psychologue de l’Éducation nationale peut recevoir l’ordre de 
produire des écrits dans des délais donnés, selon des normes caractérisées et transmis selon un 
protocole défini. Ces cadres sont ceux de l’orientation vers les enseignements adaptés du 
Second Degré et la participation aux travaux de la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH). 
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III. Bilans psychologiques destinées à la CDOEASD 
L’orientation vers les Sections d’enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) et 
Établissements Régionaux d’Enseignements Adaptés (EREA) relève des compétences de la 
Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du Second Degré 
(CDOEASD ou CDO) sous la responsabilité de l’inspecteur d’Académie. 

La Circulaire N°2006-139 du 29-8-2006 sur les « Enseignements Généraux et Professionnels 
Adaptés dans le Second Degré (EGPA) »17 prévoit la constitution d’un dossier comportant, 
entre autres pièces, « un bilan psychologique, réalisé par un psychologue scolaire [ou par le 
conseiller d'orientation], étayé explicitement par des évaluations psychométriques ». Ce bilan 
doit être réalisé dans le courant du premier trimestre en école primaire, du second trimestre en 
collège. 

La circulaire insiste sur le respect du secret professionnel par toutes les personnes impliquées 
dans la constitution et la transmission du dossier. « La teneur des débats et certaines pièces du 
dossier (bilan psychologique, évaluation sociale) doivent demeurer confidentiels. » 

Il convient donc d’analyser les niveaux de confidentialité de ces éléments. Concernant la 
« teneur des débats » il s’agit à l’évidence d’un secret « partagé » dans le meilleur sens du 
terme entre ceux qui y ont participé. Mais concernant le bilan psychologique, s’agit-il d’un 
secret au sens strict (c’est-à-dire détenu par le psychologue et lui seul) ou d’un secret partagé 
par les autres professionnels ? 

Les « plis cachetés confidentiels » ? 
Signalons d’abord que la circulaire donne pour consigne au directeur de l’école (dans le 
primaire) ou au chef d’établissement (en collège) de rassembler les pièces du dossier. Une 
interprétation stricte du secret pourrait justifier que les psychologues usent pour la 
circonstance de plis cachetés confidentiels à l’instar des médecins. Ces plis seraient ouverts 
par le psychologue siégeant à la commission, puis remis sous enveloppe fermée. 

Cette pratique du « pli cacheté » soulève cependant quatre objections. 

Primo, le secret professionnel auquel sont astreints les psychologues de la fonction publique 
provient exclusivement de l’article 26 de la Loi Le Pors. Il ne découle aucunement de leur 
titre tel qu’il est défini et protégé par la loi. En effet, l’article 44 loi n° 85-772 du 25 juillet 
1985, publiée au J.O. du 26 juillet 1985, unique texte de loi qui réglemente explicitement la 
profession, se contente de protéger l'usage professionnel du titre de psychologue et reste 
totalement muet aussi bien sur les pratiques que sur la question du secret professionnel. Il 
n’existe donc pas, contrairement à la corporation médicale, de disposition légale assurant une 
confidentialité « de psychologue à psychologue ». 

Secundo, dès lors que le dossier est remis au directeur de l’école, puis à l’inspecteur de la 
circonscription, ou au chef d’établissement, puis, enfin vers le secrétaire de la CDOEASD, 
tous ces personnels doivent pouvoir se porter garants de sa bonne tenue et y apposer un avis, 
même succinct. Comment un inspecteur de l’Éducation nationale pourrait-il se prononcer sans 
connaître les données de l’examen psychologique, surtout si celui-ci comporte des éléments 
complémentaires, voire contradictoires avec les autres pièces du dossier ? 

Tertio, lorsque le dossier arrive chez le secrétaire de la CDO, si celui-ci décachette le pli 
confidentiel contenant le bilan psychologique, il ne commet pas une faute professionnelle, il 
ne fait que son travail. Il n’existe aucun secrétaire de CDO qui s’abstienne de décacheter les 
plis confidentiels des psychologues. Il y aurait faute s’il s’agissait d’un document médical, ce 
qui n’est pas le cas. Rappelons à cet égard que la CDO ne gère strictement aucun document de 
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caractère médical — cela fait partie des différences entre l’enseignement adapté et les 
enseignements spécialisés. 

Quarto, le psychologue qui s’imagine que les données qu’il a rédigées sur son bilan sont 
protégées par un pli cacheté confidentiel risque de commettre des imprudences en y écrivant 
plus qu’il n’est licite de communiquer aux personnels intermédiaires, aux sous-traitants, dans 
le traitement des données à caractère personnel (cf. supra, Loi « Informatique et libertés ») 
qui ouvriront l’enveloppe en toute légitimité. 

Lecteurs potentiels du bilan 
En conclusion, la pratique du pli cacheté confidentiel ne garantit rien. Bien plus, elle est 
dangereuse en tant qu’elle endort la vigilance du psychologue qui doit se faire à l’idée que 
tandis qu’il rédige son bilan à destination de la CDO, il n’est pas seul. Par-dessus son épaule, 
le directeur de l’école (ou le principal du collège), l’inspecteur de la circonscription et le 
secrétaire de la CDO lisent ce qu’il écrit, distraitement ou attentivement, peu importe. Et 
rappelons en outre qu’ils ne sont pas seuls à lire par-dessus son épaule, puisque les parents de 
l’élève concerné ont accès de plein droit à la lecture de ce document selon les articles 39 et 40 
de la Loi « Informatique et libertés » qui leur garantit un droit d’accès et de rectification. 

Il convient donc d’abandonner comme une erreur cette pratique du pli cacheté et considérer 
que la véritable précaution du psychologue se situe en amont, dans la rédaction du document 
qu’il va confier au directeur de l’école ou au chef d’établissement, puis à l’inspecteur de la 
circonscription et au secrétaire de la CDO. Il veillera donc à n’y faire figurer que des 
informations pertinentes, adéquates et non excessives. 

Quid du QI sur le bilan ? 
Estime-t-il par exemple utile que le directeur de l’école ou le chef d’établissement ait 
connaissance du QI de l’élève concerné ? Il existe en effet de fortes chances pour que cet 
élément soit présent dès lors que sont pratiquées les « épreuves psychométriques » exigées par 
la circulaire 2006-139. Le psychologue convaincu que le chiffre du QI à un point près, ou 
dans des fourchettes d’un intervalle de confiance statistique, constitue une modélisation 
subtile, pertinente et nuancée du fonctionnement intellectuel de l’enfant, utile à connaître par 
ses parents, son enseignant, le directeur de son école, le principal de son collège et le 
secrétaire de la CDO, voire le directeur et les enseignants de la Segpa, écrira le chiffre sur sa 
feuille. Le psychologue soucieux de mettre en évidence les aspects qualitatifs d’une 
intelligence en pleine croissance, dans ses potentialités et dans ses inhibitions, préférera 
développer une description articulant plusieurs dimensions des processus en jeu et 
s’abstiendra de colmater la réflexion par l’énoncé d’un chiffre. 

Quelques mots rapides sur les formulaires que nous utilisons. Au temps de la loi de 1975 nous 
utilisions tous la même fameuse « feuille verte » qui comportait diverses rubriques. Depuis la 
loi de 2005 il est rare de voir deux psychologues utiliser le même formulaire. Les uns 
réutilisent l’ancien en remplaçant CDES par CDO ou par CDAPH, les autres toutes sortes de 
variantes d’un formulaire18 qui avait été mis au point par la suite. Je ne sais quoi penser de ces 
variations qui fleurissent ici et là. En tant que psychologues nous devrions les considérer 
comme un symptôme qui recouvre probablement toutes sortes d’enjeux imaginaires de 
pouvoir, et dont les racines semblent remonter au bon vieux temps des guéguerres qui 
opposaient les présidents et secrétaires de CCPE à ce qu’ils appelaient dans leur jargon le 
pouvoir psy. Les guéguerres sont toujours plus difficiles à arrêter que les vraies guerres. Elles 
font seulement moins de morts. 

Le formulaire que j’utilise, et que nous sommes une minorité à utiliser, prévoit cinq rubriques. 

Olivier
Texte surligné 
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La première rubrique vise à rendre compte de l’entretien qu’a eu le psychologue avec les 
parents de l’élève concerné. Il s’agit là d’un encouragement à ne pas se contenter de « tester », 
mais aussi de comprendre les ambitions, les peurs, les espoirs, les pressions, la résistance aux 
pressions et les croyances des parents de l’enfant qui sera ou non orienté vers les 
enseignements généraux et professionnels adaptés. On s’attend à ce que le psychologue ait 
pris soin de recueillir cet avis hors du cadre des réunions institutionnelles dans un contexte 
plus propice à une expression libre de la demande. 

La seconde rubrique recueille l’avis de l’élève sur son orientation. Il est important, en effet, 
que le principal intéressé se prononce sur son avenir, qu’il dise ce qu’il attend ou redoute 
d’une orientation qui présente des avantages et des inconvénients. De toute évidence, un tel 
avis n’est possible que si le psychologue a pris soin d’expliquer à l’enfant ou au jeune 
collégien, de façon intelligible, la nature des enjeux de la décision quant à l’avenir qui se 
profile. Curieusement, cette rubrique est rarement renseignée. Faut-il y voir la persistance 
d’archaïsmes du bon vieux temps de la loi de 1975 où l’on testait benoîtement les enfants 
pour les trier vers les brisées de l’intégration scolaire ? 

La troisième rubrique, conforme aux directives de la Circulaire 2006-139, fait état des 
résultats obtenus par l’élève aux différentes épreuves psychométriques qui lui ont été 
proposées. On aurait pu, sans faire entorse à la loi, prévoir que soient mentionnés les indices 
chiffrés : notes d’échelle, âges mentaux, quotients intellectuels et autres projections 
unidimensionnelles de l’intelligence. De façon unanime chez l’ensemble des professionnels 
consultés, à tous les niveaux hiérarchiques, il a été préféré une expression moins incisive, plus 
circonstanciée et plus dynamique des résultats psychométriques. Dans le tableau ne sont 
consignés que les écarts à la norme statistique. Le psychologue se contente d’indiquer par des 
croix la zone dans laquelle se situent les différents résultats obtenus par l’élève. La CDO est 
en effet tenue de se déterminer quant à sa compétence au vu d’un dossier qui pourrait relever 
d’autres instances, notamment au cas où la scolarisation de l’enfant nécessiterait des 
compensations relevant des compétences de la MDPH. Mais pour cela, l’énoncé des chiffres 
au point près n’est pas utile, il suffit au psychologue de confirmer à la CDO que les éléments 
psychométriques dont il dispose ne débordent pas du cadre de cette commission. Cette 
discrétion sur les chiffres va dans le sens des recommandations de la CNIL : les données sont 
pertinentes, adéquates, mais surtout, non excessives. 

Il est important que le psychologue délimite bien les genres : une donnée psychométrique ne 
signifie rien en soi sortie du contexte dans lequel elle a été produite. Un indice situé dans telle 
« zone de déficience » n’est pas un diagnostic de déficience. C’est au psychologue et lui seul 
de trancher, soit en confirmant qu’il s’agit bien d’un tel problème, soit en développant 
d’autres pistes. 

La quatrième rubrique fait état des résultats à d’autres épreuves, non psychométriques. Il peut 
s’agir d’épreuves scolaires, fort utiles pour déterminer dans quelle mesure les compétences du 
cycle des apprentissages fondamentaux sont acquises, en complément des évaluations de 
l’enseignant. Certains enfants révèlent, dans le cadre de l’examen psychologique, des 
possibilités que le contexte de la classe laissait en veilleuse. Il peut également s’agir 
d’épreuves projectives grâce auxquelles la valeur défensive des difficultés scolaires et 
intellectuelles peut être mise en évidence. 

Dans la cinquième rubrique, le psychologue rédige de façon libre et ouverte son analyse à 
partir des éléments esquissés plus haut, apporte des précisions et donne à la commission 
toutes les informations et recommandations nécessaires à une décision pertinente, sans 
excéder les impératifs liés non seulement à la loi, mais aussi au respect des personnes. Il 
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n’oublie jamais que tout ce qu’il écrit dans ce document est susceptible d’être lu par d’autres, 
notamment les parents de l’élève. 

L’exercice n’est pas simple. Pour ceux qui s’y sont essayé, en s’efforçant de concilier les 
impératifs liés aux circulaires de l’Éducation nationale, les limites de la loi et leur conception 
de l’éthique, l’expérience mérite d’être approfondie. 

� � � � �  

Toutes ces réflexions pourraient être reprises concernant la rédaction des expertises en 
direction de la MDPH. Rappelons que depuis la publication des décrets d’application de la loi 
2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », l’Éducation nationale établit une distinction entre, 
d’une part, les enseignements adaptés, destinés aux élèves présentant un fort retard scolaire 
(avec ou sans handicap ou trouble des fonctions cognitives) et, d’autre part, les enseignements 
spécialisés qui entrent dans le cadre de la compensation d’un handicap reconnu par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées. 
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V. Expertises psychologiques destinées à la CDAPH 
La scolarisation des enfants qui présentent un handicap implique fortement les psychologues 
de l’Éducation nationale. Leur avis est sollicité pour les enfants dont le handicap est déjà 
reconnu, mais aussi pour ceux dont les parents réfléchissent à l’éventualité de demander ou 
non un dossier à la MDPH, que ce soit de leur propre chef ou à la suite des conseils (ou sous 
la pression) d’une équipe éducative. 

L’initiative des parents 
À cette étape du travail, le psychologue pratiquera un examen psychologique dont les règles 
sont encore celles du cadre interne au réseau ou au CIO : autorisation parentale, droit d’accès 
et de rectification, adéquation des données recueillies (pertinentes et non excessives, etc.), 
respect de la vie privée, etc. Ses conclusions pèseront dans la décision des parents : oui, on se 
trouve dans un cadre qui justifierait la compensation d’un handicap — ou non, il faut explorer 
d’autres pistes. 

Tant qu’aucune demande n’a été déposée à la MDPH, on reste dans le cadre interne et les 
données de l’examen psychologique ne sont accessibles qu’à son auteur et aux représentants 
légaux de l’enfant. Le psychologue se porte garant de cette règle. 

L’enseignant référent 
À partir du moment où les parents ont renvoyé le dossier de demande auprès de la MDPH, les 
psychologues recevront l’ordre de produire d’autres écrits qu’ils remettront à l’enseignant 
référent que l’article 2 de l'arrêté du 17-8-2006 définit comme « l’acteur central des actions 
conduites en direction des élèves handicapés [et comme] l’interlocuteur privilégié des parents 
ou des représentants légaux de chaque élève handicapé » scolarisé (même en établissement 
spécialisé, voire à domicile) dans son secteur d’intervention. Soulignons qu’aucun texte ne 
prescrit aux psychologues de faire usage d’épreuves psychométriques, contrairement à ce qui 
leur est demandé dans le cadre d’une CDO. C’est à lui d’en apprécier l’utilité en fonction de 
la demande qu’adresse la famille à la MDPH. 

Cet écrit doit être adapté au fait que l’enseignant référent, puis divers personnels présents à la 
MDPH y auront accès. Certes, ils sont tous tenus au secret professionnel. Le psychologue peut 
compter sur la loi pour garantir la confidentialité des écrits qu’il leur communique, ce qui ne 
le dispense pas d’adapter leur contenu au fait que les parents de l’enfant ne sont désormais 
plus les seuls à y avoir accès. 

La confidentialité des expertises du psychologue 
Il s’agit là d’une difficulté du travail à laquelle aucune solution magique ne saurait répondre. 
Glisser son écrit dans un pli cacheté confidentiel ne servirait à rien. Une telle pratique ne se 
justifie pas au regard de la loi « Informatique et liberté » dont les articles 3, 30 et 35 placent 
l’enseignant référent en situation de « sous-traitant » du traitement de données à caractère 
personnel. Elle se justifie encore moins dans le cadre fixé par l'arrêté du 17-8-2006 qui le 
définit comme « l'interlocuteur principal de toutes les parties prenantes de ce projet » et 
chargé d’assurer « le lien permanent avec l'équipe pluridisciplinaire […]  dont il est le 
correspondant privilégié. ». C’est donc non seulement à bon droit, mais dans le plein exercice 
de son devoir que l’enseignant référent ouvrirait de tels plis, alors que, bien entendu, cela lui 
est interdit concernant le dossier médical. 

Orner le document de la mention « confidentiel » écrite en grosses lettres obliques comme 
pour un dossier médical ne présente pas d’avantage d’utilité, sinon, au mieux, à attiser la 
curiosité éventuelle d’un personnel qui s’apprêtait à l’empiler distraitement parmi d’autres 

Olivier
Texte surligné 

Olivier
Texte surligné 
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pièces. Plutôt que de morigéner par avance l’indélicatesse supposée de ceux qui sont chargés 
d’acheminer nos écrits à bon port, il s’agit de les rédiger de façon adéquate, en y consignant 
tout ce qui est nécessaire au travail des équipes, dans les limites imposées par le respect dû 
aux personnes. 

Ces écrits seront examinés en MDPH par une équipe pluridisciplinaire d’évaluation dont les 
missions sont définies par l’article 146-8 du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles). 
Elle se compose des personnels utiles au traitement du dossier, et cette composition peut 
varier selon la nature du handicap étudié. Dans les équipes ayant à se prononcer sur la 
scolarisation de jeunes enfants et adolescents, la présence d’un ou plusieurs psychologues de 
l’Éducation nationale peut être requise. Toujours selon cet article 146-8 du CASF, l’équipe 
reçoit à sa demande la personne handicapée (ou en voie d’être reconnue telle) ou ses parents 
si elle est mineure, voire l’enfant lui-même « dès lors qu’il est capable de discernement ». 

Inutile de rappeler que dans ce contexte, comme dans ceux qui ont été décrits précédemment, 
le secret professionnel est de mise (article L241-10 du CASF) « dans les conditions prévues 
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » qui rappelons-le, sont douces (un an de prison 
et 15 000 € d’amende) au regard de l’article 226-19 qui punit les violations de la loi 
« Informatique et libertés » de peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 € 
d’amende. Il est donc encore plus important, au regard de la loi, de soigner ses écrits en 
évitant d’y consigner des données excessives ou inadéquates. 

Parmi les données inadéquates figurerait également la production par le psychologue d’un 
diagnostic de type médical. Il arrive que cet interdit pose un problème dans certains cas, 
lorsque les données de l’examen psychologique entrent dans la composition du diagnostic : 
une déficience, un trouble du développement, des traits autistiques, un versant psychotique, 
etc. Même si nous n’avons pas connaissance de cas où un collègue aurait été condamné pour 
avoir empiété sur le domaine médical pour donner un tel diagnostic, la prudence recommande 
de rédiger son expertise en s’abstenant  de nommer la pathologie, tout en donnant les détails 
cliniques utiles à l’établir. Par exemple : « P. présente des troubles des capacités de 
communication à la fois verbale et non verbale, des troubles de la socialisation ainsi que des 
comportements répétitifs : stéréotypies, compulsions, routines, etc. » On laisse alors au 
médecin le soin de produire lui-même le diagnostic au vu du tableau clinique. Cette 
précaution est fondamentale par égard aux parents qui ne devraient prendre connaissance du 
diagnostic qu’en présence du médecin. 

Dès lors que l’existence d’un handicap ou d’un trouble invalidant est reconnue par l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation et entérinée par la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des personnes handicapées, une équipe de suivi de la scolarisation va être chargée d’assurer la 
mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. La composition de cette équipe est 
définie par l’article L112-2-1 du Code de l'Éducation : « l'ensemble des personnes qui 
concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou 
les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent. » 

On notera que si la présence du psychologue dans l’équipe de suivi de la scolarisation semble 
couler de source, elle ne fait pas l’objet d’une mention explicite. En revanche, ses écrits sont 
expressément exigés, et ceci aussi bien par l’article 8 du Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 
2005 « relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap » qui demande à 
l’équipe de suivi de la scolarisation de fonder « notamment son action sur les expertises du 
psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation psychologue, du médecin de l'éducation 
nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de 
l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou 
l'établissement scolaire concerné. » que par la Circulaire N°2006-126 du 17-8-2006 portant 

Olivier
Texte surligné 

Olivier
Texte surligné 
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sur la « Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation » qui dit la même 
chose.19 

Par conséquent, si comme il est d’usage courant, le psychologue est présent à la réunion, il 
peut recourir aux mêmes pratiques qu’à celles qui ont cours aux équipes éducatives, 
consistant à communiquer oralement, en présence des intéressés et des professionnels réunis 
tous également tenus au secret professionnel, donc « partagé ». Mais s’il n’est pas présent, 
sachant que l’équipe de suivi de la scolarisation doit se fonder « notamment » sur son 
expertise, la solution la plus simple est de confier le document à l’enseignant référent. 

� � � � �  

Le psychologue bien informé des règles instituées par les décrets et circulaires qui ont suivi la 
promulgation de la loi 2005-102 du 11 février 2005, et qui a bien assimilé sinon le détail, du 
moins l’esprit de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 « relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés »  est en mesure de développer un cadre de travail où la pensée, la nuance, l’écoute, la 
confiance et la prise en compte de la complexité sont possibles. 

Mais le travail du psychologue est souvent requis dans des situations qui bouleversent les 
règles habituelles et qui peuvent l’amener à produire des écrits sortant de son champ 
professionnel habituel. Il s’agit notamment des courriers qui concernent la protection de 
l’enfance. 

Olivier
Texte surligné 
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VI. Courriers 

Obligation de signaler les privations, sévices, abus sexuels, etc. 
Si le secret professionnel constitue une règle pénale très stricte, il peut entrer en contradiction 
avec une autre règle tout aussi stricte prévue par le premier alinéa l’article 434-320 du Code 
Pénal obligeant 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 » d’en « informer les autorités judiciaires ou 
administratives » sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à « trois ans d'emprisonnement 
et 45 000 € d'amende ». 

Face à de telles situations, la loi nous donne la responsabilité de choisir entre deux solutions. 
Soit nous restons dans le cadre du secret professionnel et nous nous abstenons de signaler, 
comme le prévoit le second alinéa de cet article 434-3 : « 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. ». Soit nous nous délions du secret 
professionnel pour informer les autorités compétentes, ainsi que nous y sommes autorisés par 
l’article 226-14 du Code Pénal21 qui dispense du secret professionnel « celui qui informe les 
autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris 
lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été 
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de 
son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». 

Cette exception au secret professionnel a fait l’objet de développements plus récents dans le 
Code de l’Action Sociale et des Familles dont le Chapitre VI, publié le 5 mars 2007 et intitulé 
« Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes ». L’article 
L226-2-2 permet l’échange d’informations entre personnes soumises au secret professionnel, 
à condition que cet échange soit « strictement limité à ce qui est nécessaire à 
l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. » Les parents sont également 
informés sauf s’il peut résulter de cette information un danger pour l’enfant. 

La loi laisse donc à l’appréciation du fonctionnaire la décision de signaler ou non les faits de 
maltraitance, abus sexuels, etc. sur mineurs de moins de quinze ans. Les critères de choix 
mériteraient un développement à part qui excéderait l’objet de notre recherche. Notons 
simplement qu’ils relèvent du discernement du professionnel qui prend connaissance de faits 
de cette nature. Nous en donnerons deux brèves illustrations. 

Premier exemple. Un enfant arrive à l’école avec des traces de coups et son père, accablé, 
vient voir le psychologue pour lui demander de l’aide : « Je n’y arrive plus, il me pousse à 
bout, comment faire pour retrouver mon autorité sans recourir à la brutalité ? » Le 
psychologue peut alors, à bon droit, rester dans le cadre du secret professionnel et poursuivre 
le dialogue. 

Second exemple. Un enfant arrive à l’école avec des plaies et des bosses, et sa mère dit au 
psychologue : « Ben ouais, c’est comme ça, je l’avais prévenue, si tu nous prends la tête on te 
casse la tienne. Elle n’a que ce qu’elle mérite. Point barre. » Le psychologue peut alors se 
délier du secret professionnel pour signaler le cas. 

Depuis la loi du 5 mars 2007, les procédures de signalement ont évolué grâce à la création 
d’un Observatoire de l’enfance en danger et d’un service d’accueil téléphonique gratuit. Ces 
services sont gérés par un groupement d’intérêt public constitué par l’État, le département et 
les personnes morales de droit public. Ils assurent des missions d'observation, d'analyse et de 



Les écrits du psychologue de l'Éducation Nationale 
Règles légales et fonctionnelles 

20 

prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger (art. 226-6 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles).22 

La Cellule Départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des 
Informations Préoccupantes (CDIP) — N° Vert : 0800 056789 
Les appels reçus sont traités par la Cellule départementale de traitement et d’évaluation des 
Informations Préoccupantes ou CDIP qui a pour adresse en Moselle : 

CDIP 
28/30 avenue André Malraux  
57046 METZ CEDEX 1 
N° Vert : 0800 056789 
Site web : 
http://www.cg57.fr/moselleetvous/Pages/Fiche_enfants_prevention.aspx 

Il convient d’attacher un soin spécial à la formulation des signalements, en restant au plus 
près de la parole de l’enfant. Il faut laisser à ceux dont c’est le métier le soin d’interroger 
l’enfant. J’ai connu un jeune enfant de GS qui est arrivé un jour en classe avec la main bandée 
suite à des brûlures. La maîtresse qui se posait depuis un certain temps des questions sur la 
conduite de sa mère lui demande, j’allais dire à brûle pourpoint : « C’est ta mère qui a fait 
ça ? ». L’enfant répond oui, et l’enseignante signale les faits aux autorités compétentes. 
L’enquête sociale confirmera qu’effectivement, c’est bien la mère qui « a fait ça », à savoir le 
bandage. 

Il faut garder à l’esprit que si le procureur donne suite à un signalement erroné ou abusif, la 
personne mise en cause peut se retourner contre celle qui s’est livrée à une 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. » 

Nous recueillons donc la parole de l’enfant telle qu’elle nous parvient et si elle nous paraît 
relever d’une telle situation, nous en faisons part à la CDIP. Le fait de téléphoner et de 
réfléchir un moment avec un professionnel qualifié nous permet de prendre le recul nécessaire 
avant toute décision d’intervenir ou de nous abstenir. Cet échange verbal se révèle, à l’usage, 
précieux pour éviter d’agir intempestivement, ou pour se dégager des pressions qui ne 
manquent pas de s’exercer dans un sens ou un autre. 

On trouvera sur le site de l’Inspection académique de Moselle un protocole de signalement 
dans le cadre de la protection de l’enfance en danger à l’adresse suivante : 

http://www3.ac-nancy-
metz.fr/ien57boulay/IMG/pdf_Guide_procedures_signalement_1er_degre.pdf 
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Il comporte un rappel des lois qui s’appliquent à ce genre de situation, ainsi qu’un guide 
d’action qui distingue bien l’élève dit « maltraité » de l’élève « en danger » (distinction qui 
dans la réalité de nos observations n’est pas toujours aisée). Le protocole académique place 
les psychologues en position de personnel « ressource », c’est-à-dire que l’on compte sur nous 
pour aider les enseignants à réfléchir, d’où la nécessité pour les psychologues de prendre le 
temps de se familiariser un peu aux textes de loi. Les études de psychologie ne constituent pas 
la meilleure des préparations à cette discipline, mais il est indispensable que tous les collègues 
acceptent un petit effort dans ce domaine. Il s’agit de comprendre que les enseignants 
confrontés à ces cas de maltraitance soupçonnée ou avérée se sentent le plus souvent 
déstabilisés, voire franchement traumatisés. Il arrive fréquemment que nous soyons la 
première personne à laquelle ils s’adressent. Quelle que soit notre réponse, elle doit tenir 
compte de la marge de manœuvre que la loi leur consent, entre le plancher du secret 
professionnel et le plafond de l’obligation de signaler, pour déterminer leur conduite. 

La protection de l’enfance est un devoir incontournable, mais la loi demande également aux 
citoyens et aux fonctionnaires d’apporter leur concours au maintien de l’ordre de façon plus 
générale. Deux types de situations peuvent se présenter. Soit nous sommes informés d’un 
crime ou d’un délit en voie d’être commis, soit nous avons connaissance d’un crime ou d’un 
délit effectivement commis. 

Révélation des crimes et délits 
Que devons-nous faire si l’intention d’un crime ou sa préparation parvient à notre 
connaissance ? L’article 434-123 du Code Pénal impose, comme dans la situation de 
maltraitance ou d’abus sur mineur, le signalement du risque : 

« 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 » 

Cette obligation s’adresse à tout citoyen en général. Dans un cadre professionnel, les choses 
peuvent se présenter différemment. Rien ne nous oblige, en effet, à tenir notre téléphone 
comme la gâchette d’un pistolet. Nous pouvons, avant de passer à l’acte du signalement, 
prendre le temps de réfléchir avec la personne qui nous communique de telles informations. 
C’est ce qui est prévu par le cinquième alinéa de l’article 434-1 du Code Pénal. On comprend 
l’intérêt de cette option : si au cours d’un entretien quelqu’un vous fait part d’une intention 
criminelle, vous n’êtes pas tenus d’appeler la police, surtout si vous pensez être en mesure de 
convaincre la personne de résoudre son problème par des moyens légaux. Et il vous reste 
toujours possible de vous délier du secret professionnel si vous pensez que le danger est 
sérieux. 

Cette marge de manœuvre n’existe pas dans les cas où le crime ou le délit est effectivement 
commis. Dans ce cas, c’est l’article 40 du Code de Procédure Pénale qui s’applique sans 
exception : 

« 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 
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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 grave24 et le 
fonctionnaire qui en a connaissance doit en informer le procureur de la République. 

Ajoutons que depuis la Loi du 5 mars 2007, toute communication au procureur dans ce cadre 
de protection des mineurs en danger doit faire aussitôt l'objet d'une information au président 
du Conseil Général (Art. L226-4 du CASF, 7è alinéa). 

Mais nous pouvons également être amenés à informer les autorités non pas de notre initiative, 
mais à la demande de la justice, et c’est alors 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. » 

� � � � �  

D’autres courriers peuvent être demandés aux psychologues, mais seuls les comptes rendus 
d’examens psychologiques, les bilans adressés à la CDO et les expertises dans le cadre de la 
loi 2005-102 du 11 février 2005 peuvent présenter un caractère obligatoire. Les contenus 
suivent les règles communes de respect de la vie privée, secret professionnel, etc. 

Il nous reste maintenant à déterminer dans quelles conditions doivent être conservés puis 
détruits les documents produits par notre activité professionnelle. 



Les écrits du psychologue de l'Éducation Nationale 
Règles légales et fonctionnelles 

23 

VII. Destruction des écrits du psychologue 
Que faisons-nous de nos écrits lorsqu’ils ont cessé de présenter une utilité ? Comment éviter 
qu’ils se dispersent, comme cela arrive parfois, dans des armoires ouvertes à la curiosité du 
tout-venant ? Nous pourrions être tentés de résoudre le problème par le simple bon sens : 
quand un document ne sert plus à rien, je le jette à la corbeille. 

En réalité, nous ne sommes pas propriétaires de ces écrits produits dans le cadre de nos 
missions de service public. L’archivage et la destruction sont régies par des normes bien 
définies que l’on trouvera dans le Code des Archives réformé par la Loi n° 2008-696 du 15 
juillet 2008 relative aux archives. 

Le Code des Archives 
L'article L212-3 de cette loi concerne explicitement  « les archives publiques comportent des 
données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés », c'est-à-dire nos 
comptes rendus d'examens psychologiques conservés dans les Rased, les bilans 
psychologiques adressés à la CDOEASD et les expertises confiées à la MDPH. 

Au temps de la Loi de 1975, un accord passé entre la CDES et l'autorité préfectorale 
définissait la durée d'utilité administrative de ces documents et les conditions dans lesquelles 
ils devaient être détruits. Les documents propres aux Rased n'avaient jamais fait l'objet de la 
moindre attention à ce sujet. Nous avions consulté le directeur des archives départementales 
qui s'est intéressé à la question. Selon la loi du 3 janvier 1979 (aujourd'hui abrogée) il fallait 
assurer à la fois le respect des personnes concernées (et par conséquent détruire les données 
périmées ne présentant plus d'intérêt ou risquant, par leur divulgation incontrôlée d’entraîner 
un préjudice) et la conservation de documents qui pourraient, dans des époques ultérieures, 
présenter un intérêt documentaire ou historique. Pensons par exemple à la mine d'or que 
constituaient en leur temps les archives des hôpitaux publics dans les recherches menées par 
Michel Foucault dans son Histoire de la folie à l'âge classique, et ne sous-estimons pas 
l’intérêt épistémologique, politique et sociologique que pourront représenter nos écrits pour 
des chercheurs des générations futures. 

La réflexion que nous avions alors engagée s’était conclue par un avis préfectoral en date du 
15 décembre 2003, proposant « 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. » 

Au-delà de cette DUA (lorsque l’ancien élève a atteint l’âge de 16 ans) nous pouvons 
procéder à la destruction méthodique de nos écrits, mais sous le contrôle de la Direction des 
Archives Départementales à qui l’article L212-4 nous oblige à déclarer notre démarche. Il 
nous sera exigé la description des documents détruits, ainsi que le dépôt d’un échantillon 
(généralement 10 % du volume) : « Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions 
de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur 
communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des 
archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. » 

Bâillements et signes d’impatience 
Lorsque j’aborde cette question, il se produit généralement un murmure d’indifférence, ou des 
remarques apitoyées : qu’avons-nous à faire de ces pinaillages ? 
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Je voudrais cependant insister sur l’intérêt de la question. Notre activité professionnelle se 
situe dans une histoire qui débute aux lendemains de la Libération dans le cadre du Plan 
Langevin Wallon. L’introduction de la psychologie à l’école s’est faite selon des modalités 
qui ont connu des changements. Les pratiques ont pu évoluer vers des finalités souvent 
ambivalentes : aide et écoute de l’enfant dans un moment difficile de sa scolarité ou contrôle 
et fichage des élèves à problème ? 

Nous devons aux générations qui nous suivront de laisser quelque chose qui témoigne de ce 
que nous faisions, afin qu’elles puissent en juger, non comme en un tribunal, mais comme un 
éclairage qui pourra orienter leurs pratiques et leurs actions politiques. Nous devons ce 
service aux intelligences de l’avenir. 
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Conclusion 
Pour conclure, si l’on reprenait transversalement tous les problèmes que nous venons 
d’évoquer, en faisant abstraction des considérations juridiques, on s’apercevrait qu’ils 
tournent autour d’un thème central : il s’agit de l’intelligence. L’intelligence de l’enfant, son 
évaluation et ses incidences sur la réussite scolaire. Mais aussi l’intelligence des équipes 
chargées d’assurer à l’enfant une scolarité aussi adéquate que possible aux évaluations 
réalisées. Ajoutons à cela l’intelligence des parents qui doivent pouvoir exercer leurs droits en 
toute connaissance de cause. C’est d’ailleurs pour cela que je partage le souci des inspecteurs 
ASH qui tiennent à ce que les psychologues apportent aux équipes des contributions utiles à 
un travail intelligent. 

S’agissant de l’intelligence, il y a deux manières de la considérer. L’une est individuelle, 
l’autre est sociale. 

L’intelligence prise individuellement consiste en un ensemble d’aptitudes dont les enfants et 
nous-mêmes serions tous inégalement dotés. Les uns présenteraient des dispositions 
exceptionnelles à la logique ou à la mémoire, d’autres une incapacité à se retrouver dans 
l’espace, et d’autres encore, toutes sortes de troubles de la série dys- ceci et cela, derrière 
lesquels le sujet tendrait à dys-paraître., etc. De ces inégalités, il peut être rendu compte par 
les méthodes de la psychologie différentielle qui produit son lot d’indices chiffrés 
généralement pondérés sur une moyenne de 100 et un écart-type de 15. Cette approche 
individuelle laisse entendre que l’intelligence des uns se compare à l’intelligence des autres, 
sans qu’il soit nécessaire que ces intelligences se rencontrent, dès lors qu’elles sont mesurées 
selon des protocoles qui non seulement isolent les uns des autres les sujets dont l’intelligence 
est mesurée, mais qui de plus isolent scientifiquement les variables qui interfèrent dans 
l’éclosion de cette intelligence. 

Autrement dit, selon le modèle individuel de l’intelligence, il devrait être possible d’être 
intelligent tout seul. Par exemple en ayant un gros QI. 

Avez-vous déjà fait cette expérience d’être intelligent tout seul ? Par exemple d’être seul à 
comprendre une chose qui échappe à tout le monde ? Être seul à comprendre quand les autres 
ne comprennent rien. Les effets ne se font pas attendre. On vous regarde de travers, mais ce 
n’est pas le pire. Vous commencez à douter de tout et cette intelligence individuelle — dont 
vous êtes seul au monde à être doté — finit par ressembler à un trouble des fonctions 
cognitives, voire à une pathologie mentale de la série schizoparanoïde. Mais quand bien 
même vous échapperiez à ce malheur, quel est l’intérêt d’être seul à détenir une intelligence 
qui se refuse aux autres ? Vous avez tout intérêt à consacrer cette intelligence à se rendre 
intelligible aux autres, bref, vous avez intérêt à ce que votre intelligence cesse d’être la vôtre 
pour devenir aussi celle de quelques autres, même s’ils ne sont pas nombreux. Bref, 
l’intelligence prise individuellement est une impasse logique, ce qu’on appelle en philosophie 
une aporie. 

Il convient donc d’aborder l’intelligence sur son versant social. On ne devient pas intelligent 
ou débile tout seul en déroulant un programme génétique. On devient intelligent ou débile au 
fil des interactions sociales qui en stimulent l’exercice ou qui en inhibent le cours. C’est vrai 
de l’intelligence des enfants comme de celle des adultes qui travaillent en équipe. La belle 
affaire de rassembler des surdoués et des experts dans une équipe où chacun pérore et se 
monte le cou au lieu de dialoguer ! Il en est de l’intelligence comme de l’ivresse et de 
l’amour : ça se partage. 

Alors dans cette perspective, quel pourrait être dans les écoles et dans les équipes de travail 
qui se penchent sur la scolarité d’un enfant, telles des fées qui captent les frémissements de 
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l’intelligence ou des sorcières qui donnent des pronostics, le rôle d’un psychologue ? S’il se 
cantonne aux évaluations individuelles en produisant des indices chiffrés qu’il assène comme 
des vérités ou qu’il cache tel un sein que l’on ne saurait voir sans l’autre dans le drapé d’un pli 
cacheté confidentiel, ou dans l’échancrure d’un intervalle de confiance, alors laissons-le à sa 
joie d’être le plus intelligent à lui tout seul. 

Je propose aux psychologues qui adoptent un modèle social de l’intelligence, l’intelligence 
comme un bien commun — qui non seulement adoptent ce modèle, mais sont prêts à le 
défendre — je leur propose de se mettre au service de l’intelligence de tous. L’intelligence de 
l’enfant qu’ils sauront mettre en évidence par tous les moyens, y compris les pires, voire ceux 
de la psychométrie ; l’intelligence de ses parents, y compris dans son expression la plus 
indésirable qui est celle de la colère contre une école soupçonnée de marginaliser l’enfant 
venant des milieux que la société défavorise déjà dans un enfer pavé de bonnes intentions — 
colère qui, au vu de l’enquête PISA 2009 qui classe la France en avant-dernière position sous 
le rapport de la pente du gradient socio-économique, n’est pas dénuée d’intelligence ; 
l’intelligence de l’enseignant et de ses collègues si difficile à discerner dans les discours du 
pessimisme et de la récrimination corporatiste. 

Saisir l’intelligence des autres sans y mettre trop de la sienne, voilà un beau travail d’artiste. 
L’intelligence des autres, telle une musique qui se fraie un chemin à travers le bruit, à travers 
les cris et la fureur, capter les notes ténues et discordantes qui vibrent là où tout se ligue à les 
calfeutrer, sentir ce qui vient … 

J’espère vous avoir démontré que si vous partagez cette vue, la loi est votre alliée. 

Fait à Metz le 24 janvier 2012 
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Questions & réponses 

Si j’estime que les difficultés de l’enfant proviennent d’un 
dysfonctionnement dans la famille, puis-je l’écrire dans mon compte rendu 
ou sur mon bilan psychologique ? 
Il est en effet impossible de séparer le développement d’un enfant du contexte familial dans 
lequel il évolue. Mais un psychologue sérieux n’accepte pas de s’en tenir à des liens de 
causalité simplistes résumant la difficulté scolaire à l’expression du dysfonctionnement 
familial, à moins de réduire l’école à la chambre d’écho où le bon élève est celui qui vient du 
bon milieu où cela fonctionne bien, et l’élève en difficulté un pauvre gosse qui n’a pas eu de 
bol avec une mère comme ci et un père comme ça. 

Je crois indigne de la psychologie de se mettre au service des clichés de la fatalité sociale. Je 
la considère, au contraire, comme une arme de résistance contre la caricature du bon élève 
issu de bons parent v/s le mauvais élève rejeton de parents déplorables. 

La psychologie dispose pour cela de deux catégories d’outils. Les uns mettent l’accent sur la 
singularité en se centrant sur les processus de réussite et d’échec de cet enfant dans l’ici et 
maintenant de la réalité scolaire qui est la sienne. Les seconds situent la difficulté dans un 
contexte plus global qui inclut la réalité familiale, mais sans occulter ce qui se passe à l’école, 
dans la rencontre de l’enfant avec une institution et des personnels plus ou moins hospitaliers 
à son égard. 

Il en résulte une certaine somme d’informations et d’analyses qui peuvent impliquer la réalité 
familiale de l’enfant. Le psychologue rédacteur du document interne au service ou adressé à 
une instance extérieure doit garder à l’esprit que les parents de l’enfant en sont le principal 
lecteur potentiel. 

Il lui reste donc à faire part de sa pensée d’une manière acceptable pour les parents, non 
seulement acceptable, mais utile, d’une manière qui faisant état de ce que le psychologue a 
compris donne envie aux parents de se battre librement pour donner à leur enfant les chances 
d’une réussite égale dans une société fraternelle. 

Il s’agit là d’un exercice d’écriture exigeant, difficile, mais incontournable. 

Ai-je le droit de recevoir en entretien un enfant dont les parents ne le 
souhaitent pas et l’ont expressément signifié ? 
Jusqu’à preuve du contraire, aucune loi ne s’oppose à ce que le psychologue reçoive un enfant 
à l’insu des parents voire contre leur gré, aussi longtemps qu’il n’y a pas constitution d’un 
dossier avec production d’écrits. C’est donc au psychologue qu’il revient de choisir. Soit il 
décide (au cas où l’enfant lui fait part d’une situation préoccupante, par exemple) de passer 
outre l’avis des parents, soit il décide d’en tenir compte car l’on peut se demander ce que vaut 
le transfert de l’enfant vis-à-vis d’un adulte que ses parents le désapprouvent de rencontrer. 

Puis-je procéder au signalement d’une situation de maltraitance ou de 
danger sans l’accord de mon supérieur hiérarchique ? 
L’accord du supérieur hiérarchique n’est mentionné dans aucun texte de loi. L’article 434-3 
du Code Pénal nous oblige à signaler toute situation préoccupante à la CDIP sans délai. 
L’article 40 du Code de Procédure Pénale nous oblige à signaler au Procureur de la 
République les crimes et délits dont nous aurions connaissance. 
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Une information peut être donnée au supérieur hiérarchique dans la limite des contraintes 
imposées par l’article 226-2-2 du CASF. 

Le supérieur hiérarchique consulté par un professionnel peut donner son avis, exprimer ses 
préférences, suggérer des stratégies, etc. mais aucunement s’opposer à la démarche de 
signalement. Donnerait-il à un fonctionnaire l’ordre de se soustraire à de telles obligations, ce 
dernier ne serait pas autorisé à obéir (cf. art. 28 de la Loi Le Pors). 

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. » 

Est-il légal de transmettre une expertise psychologique à l’enseignant 
référent par e-mail ? 
Oui, cela ne pose aucun problème au regard de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 dont l’article 4 
stipule que les dispositions « ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites 
dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau 
numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à 
seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux 
informations transmises. » Il convient cependant de ne pas lésiner sur les précautions, surtout 
au vu des derniers éléments d’actualité qui révèlent bien des failles dans le système de 
transmission des données numériques. 

 

                                                 
1 Le lecteur désireux d’approfondir ces questions peut consulter notre ouvrage paru en 2005 Droits et devoirs du 
psychologue de l’Éducation nationale désormais téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante : 

http://www.everyoneweb.fr/WA/DataFilespsydecode/DroitsDevoirsPsyEN.pdf 
2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288 
3 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006417928&idSectionTA=LEGISCTA0
00006165309&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=19990320 
4 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIAR
TI000006366539&dateTexte=&categorieLien=cid 
5 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006417945&idSectionTA=LEGISCTA0
00006181756&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20081120 
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6 En réalité, il existe une jurisprudence bien plus sévère dans ce domaine, encore invoquée par les médecins sous 
le nom de « jurisprudence Watelet » du nom de ce médecin qui voulant réhabiliter la mémoire du peintre 
naturaliste meusien Jules Bastien-Lepage (1848-1884) démentait publiquement que son patient fût décédé d’une 
syphilis et révélait qu’il s’agissait d’un cancer. L’intention louable du médecin n’a pas été retenue pour le 
dédouaner de son obligation de ne rien dire des secrets auxquels sa profession donnait accès, et ce n’est pas le 
peintre — décédé — qui avait porté plainte ! 
7 L’obligation de réserve s’applique cependant toujours pour certains statuts particuliers : magistrats, militaires, 
policiers, diplomates, ou tout fonctionnaire dans l’accomplissement de certaines missions délicates au regard des 
relations internationales. 
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11 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20080729#LEG
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12 Voir Graff, E. (2005) p. 31 http://www.everyoneweb.fr/WA/DataFilespsydecode/DroitsDevoirsPsyEN.pdf 
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20 
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22 Voir le Chapitre 6 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=97E97C8F8EA3F4201258AFE414173A85.tpdjo11v_3?
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23 Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er 
janvier 2002 
24 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 
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