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à 
Monsieur le Procureur Général 
Parquet Général 
3 r Haute Pierre, 
57036 METZ CEDEX 01 

 

Objet : demande de renseignement sur le secret professionnel 

 

Monsieur le Procureur Général, 

En tant que psychologue de l’Éducation Nationale, je suis souvent sollicité par mes collègues 
sur la production, l’archivage, la transmission et la destruction d’écrits professionnels : prises 
de notes, comptes rendus d’examen psychologique, expertises MDPH, etc. 

J’ai donc étudié les règles qui résultent de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 « relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés », et les choses me semblent relativement claires. 

Par contre, j’aurais besoin de votre avis concernant le secret professionnel. C’est une question 
qui divise les psychologues et, de façon générale, les fonctionnaires à tous niveaux 
hiérarchiques. 

En effet, nous savons que les psychologues ne figurent pas dans la liste des professions liées 
par le secret. Ils peuvent cependant s’y trouver tenus s’ils occupent certaines fonctions ou s’ils 
assurent certaines missions. 

Ma question concerne les psychologues ayant le statut de fonctionnaire, et notamment ceux de 
l’Éducation nationale. 

Le premier alinéa de l’article 26 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « Les 

fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le 

code pénal. ». Il en résulte donc, à première vue, que tout fonctionnaire (et par conséquent 
tout psychologue exerçant dans une fonction publique) serait tenu au secret professionnel. 

Mais si l’on se réfère à l’article 226-13 du Code Pénal, l’on ne peut être dépositaire du secret 
professionnel que par état, profession, fonction ou mission temporaire. Il n’est pas fait 
mention de secret professionnel « par statut », par exemple statut de fonctionnaire. 

On peut donc douter de la généralisation de cette règle à l’ensemble des fonctionnaires, et 
tel est l’avis de certains juristes. 

L’auteur de cette loi, M. Anicet Le Pors, alors Secrétaire d'État chargé de la Fonction 
publique et des Réformes administratives, considère, et c’est ce qu’il développe dans 
diverses tribunes libres et discussions, qu’il faut comprendre la loi dans le sens d’une 
généralisation du secret professionnel à tous les fonctionnaires. Il donne pour exemple le 
cas d’un directeur d’école pour qui l’application de cette règle est « simple et évidente » : 
d’une part, « il ne peut révéler l’intégralité des informations administratives (données 

formellement reconnues comme confidentielles par la loi, délibérés, positions personnelles 



 

des enseignants) ; d’autre part il ne peut faire n’importe quel usage des informations 

communiquées par les élèves ou les parents. » Par ailleurs, il explique bien la distinction 
entre secret professionnel (qui protège les usagers), obligation de réserve (qui limite le 
droit d’expression publique) et discrétion professionnelle (qui protège l’institution). 

Nous sommes donc face à une interrogation. Il n’existe pas de jurisprudence qui 
permettrait de la trancher, aucun fonctionnaire n’ayant jamais été inquiété pour violation 
du secret professionnel en sa simple qualité de fonctionnaire. Dans les situations 
courantes, même sans adopter l’interprétation de M. Le Pors, tout le monde s’accordera à 
considérer qu’il est bon que les fonctionnaires s’abstiennent rigoureusement de divulguer 
toute information concernant les usagers. Cependant, lorsqu’ils se trouvent face à des 
situations préoccupantes relevant de l’article 434-3 du Code Pénal, ils ont besoin de savoir 
si leur est reconnu, ou non, le droit d’être exceptés de l’obligation d’informer les autorités 
compétentes de faits de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes 
sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable. Si oui, ils peuvent donc 
décider eux-mêmes de signaler ou non les faits. Si non, ce devoir de signalement ne 
connaît pas d’exception. 

Je sollicite donc votre éclairage sur ce point. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur Général, l'expression de mes sentiments 
respectueux. 

Éric GRAFF 

 

 


