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1.  PRINCIPES GENERAUX 
 
La présente charte de déontologie est destinée à servir de référence aux écoutants membres 
du Cancer Support Group. L'acceptation de la part des écoutants de leur rôle implique leur 
engagement à respecter les dispositions de cette charte. 

La charte peut évoluer, soit parce que de nouvelles réglementations sont imposées par 
l’Institution, soit parce que de nouvelles démarches apparaissent dans l’accomplissement de 
cette fonction. 

 
On considère que les rapports entre les écoutants et les écoutés (personnes 
qui contactent les écoutants de Cancer Support) doivent se vivre dans le plus 
grand respect mutuel. Le souci premier de l ’écoutant est d’assurer le bien 
être de l ’écouté, en gardant à l ’esprit que l ’écouté est avant tout une 
personne fragi l isée. 
 
L’écoutant s’engage à assurer une réponse aussi rapide que possible dès 
réception de la demande.  
 
 

2.  Les principes de déontologie de l’écoutant 
 
 

2.1 Respect des droits et de la dignité de la personne 
 

L' exercice du rôle d’écoutant implique en tous les cas d'espèce le respect de l'intégralité de la 
personne humaine. Cette approche globale implique :  

a) un respect de la personne sans discrimination aucune fondée uniquement sur les faits de 
différences ethniques, de sexe, de langue, de religion, de handicap, d'opinion politique ou de 
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, ainsi que toute 
discrimination fondée sur l’âge ou l’orienation sexuelle. Toute personne a droit à la santé et 
au bien être au même titre qu'une autre, indépendamment de ces faits (Déclaration 
universelle des droits de l'homme, art 2). 

b) le respect des valeurs morales de la personne qui sont sous-jacentes aux points cités 
précédemment. L’écoutant respecte donc l'autonomie personnelle de l’usager à vivre selon 
ses propres convictions. Le principe du respect de la personne humaine implique le respect de 
l'autodétermination générale de l’écouté dans la mesure de ses possibilités. 

c) l'interdiction de l'utilisation des valeurs ou des faits susdits à des fins d'oppression ou 
d'immixtion arbitraire dans la vie privée, ou d'atteinte à l'honneur et à la réputation de la 
personne, pendant et après le passage auprès de l’écoutant.  

Le respect de l’écouté implique donc l'interdiction de toute manipulation de sa souffrance ou 
de son problème à des fins non avouées de modification de ses opinions morales (cf. 
Déclaration universelle des droits de l'homme, art 12).  

Le respect de la personne humaine et tout ce qu’il implique est applicable avant la mise en 
route de la relation d’écoute, pendant celle-ci et même après. L’écoutant précisera à l’écouté 
le conditions générales de cette relation. 

 

2.2 Vie privée et confidentialité 

 

2.2.1 l’écoutant est liée par le secret professionnel (tel qu’il est mentionné par le code pénal 
belge : voir annexe) toutes les fois où il est fait appel à ses services. L’écoutant peut partager 

 
Cancer  Support  Group 

   2 

 



l’obligation du secret professionnel avec des tiers lorsque cela est indispensable à la bonne 
exécution de sa mission1. 

2.2.2 Quand l’écoutant est contacté par l’écouté, il entre en relation confidentielle avec la 
personne qui le contacte et il est lié par le secret professionnel. En cas de compte rendu à une 
personne autorisée, il se limite à l'information qui se rapporte directement à la question 
posée. 

2.2.3 Après la fin de la relation d’écoute, l’écoutant s'abstient d'exploiter ce qu'il connaît de 
l’écouté dans un but qui pourrait lui nuire. 

2.2.4 La clôture d’une situation ne lève pas l'obligation du secret même au-delà de la mort 
de l’écouté. 

2.2.5 L’écoutant fait en sorte que les documents issus de son travail soient toujours 
présentés et conservés de manière à sauvegarder le secret professionnel. Le dossier2 
produit lors des rencontres et démarches en relation avec un écouté est 
confidentiel, et ne pourra être uti l isé que dans l ’ intérêt et avec l ’accord de 
l ’écouté. 

2.2.6 Le consentement de l’écouté doit être obtenu avant tout enregistrement (manuel, 
audiovisuel, informatique) des données qui le concernent. 

  

2.3 Compétence 

 

2.3.1 L’écoutant est tenu de connaître la charte de déontologie. Il doit tenir compte des 
règles spécifiées dans cette charte dans l’exercice de ce rôle. 

2.3.2 L’écoutant tient compte des limites de sa compétence. Il a l'obligation de se remettre 
en question et de reconnaître les limites de son rôle. I l  s ’engage à orienter l ’écouté, le 
cas échéant, vers d’autres services disponibles à la Commission européenne, 
notamment le Service médical et/ou le service social, pour répondre aux 
besoins de l ’écouté qui ne sont pas de sa compétence. 

2.3.3 Dans son activité il fait preuve d'un maximum d'objectivité. 

2.3.4 Dans l’exercice de son rôle, l’écoutant doit maintenir et développer ses propres 
compétences. 

2.3.5 L’écoutant ne peut exercer son rôle quand son jugement, ses capacités, sont altérés, y 
compris par des problèmes temporaires. 

 

2.4  Responsabilité 

 

2.4.1 Responsabilité au sens commun 

L’écoutant doit être responsable de son travail et de sa qualité de son travail, il assume une 
obligation de moyens et non de résultat.  

                                                 
1 A cette fin, il s’en tiendra aux règles établies par la FBP pour les différents domaines de l’activité professionnelle des 
psychologues. 
2 I l  conv ient  de fa i re  une d is t inct ion entre  «  notes  »  et  «  doss ier  » .  Les  notes pr ises  par 
l ’ écoutant  const i tuent  un out i l  de  t rava i l ,  une mat ière  brute  en vue de la  const i tut ion d ’un 
doss ier  qu i  est  p lus  é laboré.  Par  déf in i t ion les  notes  sont  personne l les  et  tout  à  fa i t  
conf ident ie l les ,  consu l tées  par  le  seu l  écoutant .  L ’écoutant  t ient ,  en pr inc ipe,  un  doss ier  
(succ inct  e t  conf ident ie l )  pour  chaque écouté.  
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2.4.2 Exigence de qualité 

2.4.2.1 Dans l'exercice de son rôle, l’écoutant doit garder un niveau de qualification élevé. 

2.4.2.2 Il participe aux réunions régulières ainsi qu’aux évaluations des activités du groupe. 

2.4.3  Eviter le dommage 

2.4.3.1 L’écoutant ne fera pas un usage abusif des données dont il a eu connaissance et doit 
s'assurer qu 'aucun usage abusif de ses données ne sera réalisé. 

2.4.3.2 L’écoutant s'abstient de méthodes qui peuvent causer un dommage aux personnes 
concernées, qui les atteignent dans leur dignité ou qui indaguent dans leur vie privée plus loin 
que ne l'exige le but recherché. 

2.4.3.3 L’écoutant ne doit pas accepter d'intervention si un supérieur hiérarchique l'oblige à 
faire état des données personnelles obtenues par cette intervention. 

2.4.4   La continuité de l’aide 

2.4.4.1 L’écoutant est responsable d'assurer la continuité de l’aide rendue à l’écouté, le cas 
échéant avec la collaboration d'un autre écoutant. 

2.4.4.2 Il prend les mesures nécessaires lorsqu'il doit suspendre ou terminer son 
engagement. 

2.4.5 La résolution de problèmes éthiques 

2.4.5.1. Lorsque la dimension éthique d'un problème lui apparaît, l’écoutant doit en tenir 
compte et chercher à y apporter une solution appropriée. Si nécessaire, l’écoutant n'hésite 
pas à consulter des collègues du groupe. Ceux-ci ont le devoir de l'aider. 

2.4.5.2. L’écoutant donne à ses collègues du groupe toute l'aide possible de manière à ce 
qu'ils puissent se comporter conformément à la présente charte.  

 

2.4.6.  Conflits d'intérêt 

L’écoutant se doit d’orienter l ’écouté vers d’autres écoutants et refuser de 
s’occuper d’une situation si i l  pressent un confl it d’ intérêts.  
 

2.4.7.  Relations avec les collègues du groupe 

2.4.7.1. L’écoutant soutient ses collègues du groupe dans l'application de la présente charte. 

2.4.7.2. L’écoutant respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant 
qu'elles soient en accord avec la présente charte. Ceci n'exclut pas la critique fondée. 

2.4.7.3. Lorsqu'un écoutant estime qu'un collègue ne se comporte pas conformément à la 
charte, il peut le lui signaler3. 

2.4.7.4. Lorsque ce qui est demandé à l’écoutant, dans le cadre de l’exercice de son rôle, 
entre en conflit avec la présente charte, il a le devoir d'agir selon les principes de la charte et, 
au besoin, d'en référer au groupe. 

 

 

 

                                                 
3 En cas de manquement à la charte de déontologie, un écoutant peut être révoqué par les membres du groupe. 
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ANNEXE 
 

Motivation de l’obligation du secret professionnel (selon le droit belge) 

Trois motivations ont été retenues au cours de l’évolution du droit pénal belge et restent 
d’actualité.  

Au début, le respect du secret professionnel était vu comme une protection de l’individu 
contre l’indiscrétion, un souci de respect de la personne. 

Ensuite, il est vu comme une garantie d’une vie harmonieuse en société. La société estime 
qu’il est important que chaque individu puisse bénéficier de l’aide de certaines professions 
pour l’exercice desquelles la confiance absolue est nécessaire. D’où la nécessité de respecter 
le secret des confidences4 et des faits intimes. Ces professionnels seront appelés « confidents 
nécessaires ».  

Enfin, on a en vue de permettre à ceux qui ont connaissance de secrets5, de les recevoir en 
toute sécurité ; sans celle-ci, de tels professionnels ne seraient plus à même de remplir l’objet 
de leur mission.  

Les deux premières motivations insistent sur l’obligation du secret (obligation de se taire); la 
troisième sur le droit au secret (droit de se taire). 

Exceptions 

Pour la loi belge « ne sera pas punissable celui qui révèle un secret professionnel lorsqu’il est 
appelé à témoigner en justice. » 

Pratiquement, le confident appelé à témoigner en justice (c’est à dire avec prestation de 
serment devant un juge et non dans un simple interrogatoire, policier par exemple) doit 
prêter serment puis faire observer que les renseignements qui lui sont demandés sont 
couverts par l’obligation du secret professionnel et qu’il refuse de les divulguer. 
Traditionnellement, il était conseillé de refuser le témoignage couvert par le secret 
professionnel, en toute circonstance et même sur la demande de l’intéressé. Ceci, pour que le 
refus ne soit pas interprété systématiquement comme un « aveu » et le témoignage comme 
un argument de défense. Actuellement cependant, on tend à admettre que celui qui se confie 
est et reste « maître du secret ». En conséquence, le secret ne lui est pas opposable (par 
exemple, il n’est pas un argument pour lui refuser la connaissance de son dossier) et il peut y 
renoncer dans les limites qu’il précise. Les Cours et Tribunaux décident plus fréquemment que 
le maître du secret peut délier le professionnel et obligent celui-ci à fournir des 
données couvertes par le secret dans le cas où la révélation va dans le sens « du 
plus grand bien du maître du secret » notamment quand celui-ci est victime et doit 
faire valoir ses droits.  

Prendre en considération « le plus grand bien du maître du secret » nous place sur le terrain 
des valeurs et des convictions individuelles. On peut penser qu’il est bien contestable 
d’estimer que le professionnel (le psychologue) ou le magistrat soit le meilleur évaluateur du 
plus grand bien d’une autre personne. Le risque est grand qu’ils n’imposent par ce biais leurs 
systèmes de valeurs personnels. Nous ne sommes plus, dans ce cas, dans le domaine du 
Droit mais dans celui de la Morale. Dans ce domaine de la Morale, il est généralement admis 
une priorité de la conscience sur l’obéissance : c’est le fondement de la valeur morale de 

                                                 
4 Strictement, on pourrait penser qu’il ne s’agit que des confidences : ce qui est confié, notamment dans l’entretien. En 
fait, il n’en est rien et il s’agit de tout ce qui est appris, surpris, constaté, déduit, interprété par l’exercice de la 
profession.  

5 Qu’est-ce qu’un secret ? Tout élément qui tient à l’intimité de la personne et qui est connu du confident du fait de sa 
profession. D’après le « Répertoire pratique de Droit Belge », « il s’agit de fait ignorés, de nature à porter atteint à 
l’honneur, la considération, la réputation ou dont la non-révélation a été demandée : ce sont les faits qu’on a intérêt à 
tenir cachés. » 
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l’attitude qui consiste à désobéir à une obligation jugée contraire aux convictions. C’est ce 
qu’on appelle souvent la « clause de conscience » qui n’est pas du tout une notion juridique. 

 

 


