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Directives envers le counseling   

Dans le contexte de cette relation de counseling, l'exploitation désigne le fait pour un aumônier 
militaire catholique (Amc) de tirer un avantage injuste de la relation de counseling au profit du 
conseiller. 

L'exploitation sexuelle désigne tout abus réel ou tentative d'abus d'une position de vulnérabilité, 
de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles entre l'Amc et le bénéficiaire de ses 
services de counseling, peu importe qui initie le contact. 

Avis,  

 Les membres du clergé, les agents(es) pastoral laïcs, les membres d'instituts religieux et 
de vie consacrée qui fournissent des conseils pastoraux ou une orientation spirituelle ne 
sont généralement pas autorisés à devenir des conseillers professionnels et doivent 
limiter leurs conseils aux questions spirituelles, religieuses, morales ou pastorales. 

Par conséquent; 

1.  On attend d'eux qu'ils restent dans les limites de leurs compétences dans les situations de 
counseling et qu'ils renvoient les questions à d'autres professionnels lorsque cela est nécessaire. 

2.  On attend d'eux qu'ils évitent les situations et les comportements qui relèvent de 
l'exploitation ou qui sont susceptibles de donner l'apparence de l'exploitation. 

3.  Ils sont censés éviter les situations et les comportements de counseling qui favorisent 
leurs propres intérêts personnels, religieux, politiques ou commerciaux.  

4.  Ils sont tenus d'informer toutes les parties d'un conflit d'intérêts potentiel ou réel. La 
résolution des problèmes doit protéger la personne conseillée.  

5.  Ils ne doivent jamais s'engager dans une intimité sexuelle avec les personnes qu'ils 
conseillent. Cela inclut les contacts consensuels et non consensuels, les contacts physiques forcés 
et les conversations sexuellement explicites 2 qui ne sont pas liées aux questions de counseling. 

6.  Ils ne doivent pas s'engager dans des intimités sexuelles avec des parents, des amis ou 
d'autres personnes qui sont proches du client lorsqu'il existe un risque d'exploitation ou de 
préjudice potentiel pour le client.  Ils doivent présumer qu'un risque d'exploitation ou de 
préjudice existe dans ces relations intimes. 

7.  Ils sont entièrement responsables de l'établissement et du maintien de limites claires et 
appropriées dans toutes les relations de counseling et les relations liées au counseling. 

 
2 Ceci inclus les communications informatiques et le sextage ou quelque chose de similaire. 



 

 

8.  Les séances doivent se dérouler dans des cadres appropriés, à des moments appropriés, et 
ne doivent pas avoir lieu dans des lieux ou à des moments qui pourraient prêter à confusion sur la 
nature de la relation pour la personne conseillée.  Par exemple, les séances de counseling 
régulières avec des mineurs et/ou personne vulnérable doivent être programmées lorsqu'un autre 
adulte/superviseur est facilement disponible dans le bâtiment.  Aucune séance ne doit avoir lieu 
dans des locaux d'habitation privés. 
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