
 

CODE DE DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE DES AUMÔNIERS 
ADVENTISTES 

 

PRÉAMBULE 

 

Les aumôniers et conseillers adventistes sont des membres en règle de l’Église 

Adventiste du Septième Jour et sont fondés sur l’éducation et la formation 

professionnelles. Ils sont appelés à prendre soin de leur santé personnelle, mentale, 

physique et spirituelle, et sont responsables de leur conduite personnelle et 

professionnelle. 

 

Aumôniers et conseillers :  

 Affirmer la dignité et la valeur de chaque individu.  

 

 Respecter le droit des individus et des groupes religieux de choisir leurs propres 

valeurs et croyances.  

 

 Défendre la responsabilité de protéger le public et de faire progresser votre 

profession.  

 

 Ne faire aucune discrimination dans la prestation de soins spirituels, que ce soit 

pour des raisons de culture, d’origine ethnique, de sexe, de race, d’orientation 

sexuelle, de religion ou d’autres facteurs. 

 

1.0 PRINCIPES ÉTHIQUES DANS LES RELATIONS AVEC LES PERSONNES 

À SERVIR OU LES CLIENTS 

 

Les clients sont considérés comme des personnes soignées, y compris les membres du 

personnel et les collègues professionnels, dans les milieux institutionnels / 

organisationnels spécialisés où les soins spirituels sont fournis. 

 

Aumôniers et conseillers : 

1.1 Parler et agir d’une manière qui honore la dignité et la valeur de chaque individu. 
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1.2 Prodiguer des soins dans le but de promouvoir le meilleur intérêt du client et de favoriser la 

force, l’intégrité et la salubrité. 

1.3 Respecter les valeurs culturelles et religieuses de ceux que vous servez et s’abstenir 

d’imposer vos propres valeurs et croyances. 

1.4 Être conscients du déséquilibre de pouvoir dans la relation professionnel/client et s’abstenir 

de profiter de ce déséquilibre. 

1.5 Entretenir des relations avec les clients uniquement de manière professionnelle. 

1.6 Éviter ou corriger tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts. 

1.7 S’abstenir de toute forme de conduite sexuelle inappropriée, de harcèlement sexuel ou 

d’agression sexuelle dans les relations avec les clients. 

1.8 S’abstenir de toute forme de harcèlement, de coercition, d’intimidation, de langage ou 

d’actions abusifs dans les relations avec les clients. 

1.9 Protéger la confidentialité des clients lors de l’utilisation de matériel à des fins éducatives ou 

de publications écrites. 

 

1.10 Respecter la confidentialité des informations que les clients vous confient lorsque vous 

communiquez avec des membres de leur famille ou d’autres personnes importantes, sauf 

lorsque la divulgation d’un traitement nécessaire est requise, avec la permission 

consciente du client, pour la sécurité de toute personne ou lorsque la loi l’exige. 

1.11 Comprendre les limites de votre expérience individuelle et vous adresser à d’autres 

professionnels uniquement lorsque cela est approprié. 

 

2.0 PRINCIPES ÉTHIQUES DANS LES RELATIONS ENTRE 

SUPERVISEURS/ÉDUCATEURS ET ÉTUDIANTS 

 

Les aumôniers et les conseillers respectent l’intégrité des élèves, en utilisant le pouvoir qu’ils ont 

en tant que superviseurs/éducateurs de manière responsable. 

 

Aumôniers et conseillers : 

2.1 Maintenir un environnement éducatif sain, exempt de coercition ou d’intimidation. 

2.2 Maintenir des limites claires dans les domaines du secret des aveux, de l’intimité et de la 

sexualité. 
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2.3 Fournir des attentes claires concernant les responsabilités, les horaires de travail, les taux et 

les paiements. 

2.4 Fournir une rétroaction adéquate, opportune et constructive aux étudiants. 

2.5 Maintenir un respect sain pour la croissance personnelle des étudiants et fournir des 

références professionnelles appropriées. 

2.6 Maintenir une confidentialité adéquate à l’égard de toutes les informations et connaissances 

acquises au cours de la supervision. 

 

3.0 PRINCIPES ÉTHIQUES DANS LES RELATIONS AVEC LA 

COMMUNAUTÉ DE LA FOI 

 

Les aumôniers et les conseillers sont responsables devant l’église, les uns envers les autres et 

envers les autres organisations.  

 

Aumôniers et conseillers : 

3.1 Maintenir une bonne réputation auprès de l’Église Adventiste du Septième Jour.  

3.2 Se conformer à la pratique professionnelle et/ou aux normes d’enseignement de l’État/de la 

province, de la communauté et de l’institution dans laquelle vous êtes employés. Si, pour 

quelque raison que ce soit, un professionnel des soins spirituels n’est pas libre de 

pratiquer ou d’enseigner conformément à sa conscience, il doit en informer l’employeur, 

son organisation professionnelle et le bureau du ACM de la Division, le cas échéant. 

3.3 Ne pas revendiquer, directement ou implicitement, des qualifications professionnelles qui 

dépassent les qualifications réelles ou qui déforment une affiliation avec toute institution. 

 

4.0 PRINCIPES ÉTHIQUES DANS LES RELATIONS AVEC LES AUTRES 

PROFESSIONNELS ET LA COMMUNAUTÉ 

Les aumôniers et les conseillers sont responsables devant le public, les communautés religieuses, 

les employeurs et les professionnels dans toutes leurs relations interpersonnelles. 

 

Aumôniers et conseillers : 

4.1 Promouvoir la justice dans les relations avec les autres, dans vos institutions et dans la 

société. 
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4.2 Représenter correctement vos qualités professionnelles et vos relations. 

4.3 Faire preuve d’une bonne gérance des ressources qui vous sont confiées et adopter de saines 

pratiques financières. 

4.4 Respecter les opinions, les croyances et les efforts professionnels des collègues et autres 

experts du même domaine. 

4.5 Solliciter l’assessorat et l’assistance d’autres personnes bien informées lorsque l’on cherche à 

améliorer les personnes desservies et faire des recommandations le cas échéant. 

4.6 Fournir de l’expérience et des conseils à d’autres professionnels de la santé/de l’éducation 

afin d’améliorer les pratiques de soins. 

4.7 Chercher à établir des relations de coopération avec d’autres communautés et avec des 

professionnels de la santé et de l’éducation. 

4.8 Plaider pour des changements dans vos institutions qui honorent les valeurs spirituelles et 

favorisent la guérison/l’éducation. 

4.9 Fournir à d’autres professionnels les dossiers appropriés des personnes servies si nécessaire 

afin de favoriser le traitement des clients, en obtenant leur consentement au besoin. 

4.10 Fournir suffisamment d’informations aux autres membres de l’équipe de soins tout en 

respectant la vie privée des clients. 

4.11 Veiller à ce que la conduite privée n’entrave pas la capacité de s’acquitter de ses 

responsabilités professionnelles ou ne conduise pas à la disgrâce de la profession. 

4.12 Distinguer clairement entre les déclarations faites ou les actions entreprises en tant que 

particulier et celles faites en tant que membres ou représentants de vos organisations. 

 

5.0 PRINCIPES ÉTHIQUES DANS LES RELATIONS AVEC LES COLLÈGUES 

 

Les aumôniers et les conseillers s’engagent dans des relations académiques avec leurs pairs, 

d’autres aumôniers et conseillers, des confessions religieuses locales et des conseillers, 

reconnaissant que la perspective et le jugement sont maintenus par des interactions 

consultatives, plutôt que par l’isolement. 

 

Aumôniers et conseillers : 

5.1 Valoriser toutes les demandes, qu’elles soient personnelles ou avec le client, avec le plus 

haut niveau de soin et de confidentialité professionnelle. 
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5.2 Maintenir la sensibilité et le protocole professionnel de l’établissement employeur et/ou de 

l’organisme certificateur lors de la réception ou de la génération de références. 

5.3 Prendre des précautions lorsque vous communiquez via Internet ou d’autres moyens 

électroniques.  

5.4 Se respecter les uns les autres et soutenir l’intégrité et le bien-être de vos collègues. 

5.5 Prendre des mesures académiques responsables lorsque des préoccupations ou des 

connaissances directes surviennent au sujet de l’incompétence, de la déficience, de 

l’inconduite ou des violations de ce code.  

5.6 Communiquer suffisamment d’informations aux autres membres de l’équipe de soins tout en 

respectant la vie privée des clients. 

 

6.0 PRINCIPES ÉTHIQUES DE LA PUBLICITÉ 

 

Les aumôniers et les conseillers participent à des processus d’information appropriés qui 

informent le public de leurs qualifications professionnelles et de leurs domaines de 

pratique individuels. 

 

Aumôniers et conseillers : 

6.1 Représenter avec précision vos compétences, votre éducation, votre formation et vos 

expériences pertinentes à votre pratique de soin pastoral, d’éducation et de conseil. 

6.2 N’utiliser aucune pièce d’identité professionnelle (cartes de visite, papier à en-tête, Internet 

ou annuaire téléphonique, etc.) si elle est fausse, frauduleuse ou trompeuse. 

6.3 Répertorier et revendiquer comme preuve uniquement les diplômes et certifications obtenus 

auprès d’établissements d'enseignement et/ou de programmes de formation reconnus par 

l’IAC. 

6.4 Vérifier que les qualifications de vos employés, superviseurs et étudiants sont représentées 

d’une manière qui n’est pas fausse, trompeuse ou frauduleuse. 

6.5 Se présenter comme des fournisseurs de services spécialisés seulement si vous avez 

l’éducation, la formation ou l’expérience supervisée appropriée. 

 

7.0 PRINCIPES ÉTHIQUES EN RECHERCHE 
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Les aumôniers et les conseillers qui participent aux processus d’enquête suivent les lois et 

directives applicables qui s’efforcent de protéger la dignité, la vie privée et le bien-être de 

tous les participants. 

 

Aumôniers et conseillers : 

7.1 Ne participer à la recherche que dans les limites de vos compétences. 

7.2 Dans les activités de recherche avec des participants humains, soyez conscient et assurez-

vous que la question de recherche, la conception et la mise en œuvre sont conformes aux 

principes éthiques. 

7.3 Se conformer au consentement éclairé, y compris une explication claire et compréhensible 

des procédures, une description des risques et des avantages, et la durée souhaitée de la 

participation. 

7.4 Informer tous les participants du droit de retirer leur consentement et d’interrompre leur 

participation à tout moment sans compromettre les soins continus. 

7.5 Participer à la recherche en étant sensible aux caractéristiques culturelles des participants. 

7.6 Maintenir la confidentialité de tous les participants à la recherche et informer les participants 

de toute limite à cette confidentialité. 

7.7 Utiliser toute information obtenue grâce à la recherche uniquement à des fins 

professionnelles. 

 

7.8 Faire preuve d’honnêteté lorsque vous attribuez des sources dans vos recherches et vos écrits, 

évitant ainsi le plagiat. 

7.9 Rendre compte avec précision des données et des conclusions de la recherche.  

 

En signant ci-dessous, je reconnais avoir lu et promis de respecter le Code de déontologie des 

aumôniers et conseillers adventistes du septième jour au mieux de mes capacités. 

 

  

Nom          Signature                        Année         Mois            Jour 

 

 


