
   

 

Code de déontologie
*
 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Nom)     (Prénom)    (Date de naissance) 
 
 
Actif(ve) dans l’Église comme professionnel(le)/bénévole en tant que  
 
 
_____________________________________ à  ____________________________ 
 
 
 

 
L’Église catholique veut donner à des enfants, filles et garçons, à des jeunes femmes 
et des jeunes hommes un espace de vie dans lequel ils pourront développer leur 
personnalité, leurs capacités et leurs talents. Cet espace doit être un lieu protégé où 
les jeunes gens se sentent les bienvenus et en sécurité. Les enfants et les 
adolescents ont besoin de figures modèles qu’ils trouveront, qui les respecteront et 
qui les aideront en tant qu’individu à part entière et dans lesquels ils pourront avoir 
confiance. La protection des enfants, filles et garçons, des jeunes femmes et des 
jeunes hommes est sous la responsabilité des personnes qui travaillent à temps 
complet/partiel ou en tant que bénévoles dans tous les domaines du travail 
ecclésiastique avec les enfants et les adolescents. Toutes ces personnes sont 
tenues d’observer un comportement réfléchi envers leurs protégés et de porter 
immédiatement à connaissance et de manière appropriée toute atteinte à leur 
intégrité, qu’elle soit perpétuée par des collègues ou des enfants, filles et garçons, 
jeunes femmes ou jeunes hommes qui leur sont confiés. Ceci est confirmé par la 
signature de ce code de déontologie. 
 
Je m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir afin que personne ne porte 
atteinte moralement, physiquement ou sexuellement aux enfants, filles et garçons, 
jeunes femmes et jeunes hommes qui me sont confiés. 
 

1. J’aide les enfants, filles et garçons, jeunes femmes et jeunes hommes dans 
leur cheminement à devenir des individus  responsables et capables de 
s‘intégrer à la société et la religion. Je les conforte à affirmer activement leur 
droit  à l’intégrité morale et corporelle et leur droit à une aide appropriée.   

 
2. Mon travail avec les enfants, filles et garçons, jeunes femmes ou jeunes 

hommes qui me sont confiés est empreint d’estime et de confiance. Je 
respecte leurs droits et leur dignité. 

 
3. Je fais attention de manière responsable aux limites de distances intimes et 

sociales. Je respecte l’intimité et la pudeur des enfants, filles et garçons, 



   
jeunes femmes ou jeunes hommes qui me sont confiés ainsi que mes propres 
limites.  
J’adopte également ce comportement envers les médias, en particulier lors de 
l’utilisation de téléphone portable et de l’Internet.  
 

 
4. Je m’efforce de reconnaître toute forme d’atteinte personnelle et de prendre 

les mesures appropriées pour la protection des jeunes gens. Je prends 
activement position contre tout comportement discriminatoire, violent et 
sexiste, qu’il soit verbal ou physique. J’interviens pour protéger les enfants, 
filles et garçons, jeunes femmes ou jeunes hommes si des personnes se 
trouvant dans l’espace où évoluent les enfants et les adolescents exercent 
des violences sexuelles ou physiques. J’interviens de la même manière si les 
personnes placées sous ma protection sont les auteurs de ces violences. Je 
suis à leur écoute s’ils me font comprendre que d’autres personnes leurs ont 
porté atteinte moralement, physiquement ou sexuellement. Je suis 
conscient(e) du fait que les violences psychiques, physiques ou sexuelles ne 
sont pas uniquement le fait d’agresseurs masculins mais que des femmes en 
sont également capables, tout comme du fait que ces violences ne sont pas 
uniquement exercées sur les filles mais que les garçons en sont tout autant 
les victimes. 

 
5. Je connais les procédures et les interlocuteurs correspondants dans le 

diocèse Rottenburg-Stuttgart, l’association ou l’institution à laquelle 
j’appartiens.  
Je sais où je peux demander conseil ou, en cas de besoin, obtenir de l’aide 
visant à clarifier une situation et je solliciterai ces points de chute. 

 
6. Je suis conscient(e) de la position de confiance et d’autorité que j’incarne 

envers les enfants, filles et garçons, jeunes femmes ou jeunes hommes qui 
me sont confiés et j’agis de manière transparente et honnête. Je ne tire profit 
d’aucune dépendance.   

 
7. Je suis conscient(e) que toute pratique sexuelle avec des protégés a le cas 

échéant des conséquences disciplinaires et/ou pénales.  
 

8. Je m’informe sur la violence sexuelle et les mesures de prévention et je 
participe aux formations selon l’ordonnance sur la prévention du diocèse 
Rottenburg-Stuttgart. 

 
 
 
 
 

Lieu, date         Signature 
 
                                            
*
 Modèle de Code de déontologie du diocèse Rottenburg-Stuttgart selon « l’Ordonnance pour la 
prévention d’abus sexuels sur des mineurs et des pupilles adultes dans le diocèse de Rottenburg-
Stuttgart » du 10.11.2015 (KABl 15/2015) 


