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ANNEXE 18 : Code de déontologie de l’asbl Dynam’Autes 
 

 

1. Préambule :  

 

Ce code de déontologie s’est inspiré d’articles se retrouvant dans les 

préceptes de divers organismes et lois belges dans le domaine de la jeunesse 

et de l’exercice professionnel.  

 

Il fixe les règles et les principes qui doivent servir de référence tant à l'égard des 

bénéficiaires et des demandeurs de l'aide qu'à ceux qui l'apportent ou qui 

contribuent à sa mise en œuvre.  

 

Il détermine en outre, la conduite, les devoirs et l'éthique professionnels qui 

doivent prévaloir dans l'action des intervenants.  

 

2. Articles : 

 

Art. 1. L’accompagnement exige dans n’importe quelle situation le respect de 

la personne humaine dans son intégralité psychologique et physique. Ceci 

implique : 

 

a) le respect sans aucune discrimination basée sur des différences 

ethniques, culturelles, de sexe, de langue, de fortune ou de naissance. De 

même, il n’y aura aucune discrimination basée sur des opinions religieuses, 

politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale. Ceci suppose la 

reconnaissance du droit à la santé et au bien-être pour toute personne, au 

même titre qu’une autre, indépendamment de ces différences ;  

 

b) le respect des valeurs morales des personnes. Les intervenants 

respectent donc la volonté personnelle de la personne à vivre selon ses 

propres convictions.  

 

c) l’interdiction de l’utilisation des différences ou des valeurs susdites à 

des fins de s’immiscer arbitrairement dans la vie privée, ou de porter atteinte à 

l’honneur ou à la réputation de la personne, pendant et après l’exercice 

professionnel. Tout ce qu’implique le respect de la personne humaine est 

applicable dès le début de la relation professionnelle, pendant et après celle-

ci.  

 

 

Art. 2. §1er . Les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel. Ce 

respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l'égard 

du bénéficiaire de l'aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir 

trouver auprès des intervenants et des services. En aucun cas il ne peut servir à 

protéger les intervenants eux-mêmes. Les intervenants sont tenus au secret 
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professionnel en ce qui concerne les informations portées à sa connaissance, 

les initiatives qu'ils sont amenés à prendre dans le cadre des demandes d'aide 

qui leurs sont adressées et le contenu de ses dossiers et rapports. 

 

§2. Ils garantissent notamment ce secret à propos de l'organisation des 

pratiques, de leur teneur et de ce qui en résulte. Ils assurent également le secret 

de toute correspondance adressée dans le cadre de ses actions. Appelé à 

témoigner en justice, les intervenants se montreront soucieux de l'intérêt du 

bénéficiaire de l'aide.  

 

§3. Dans un souci d'aide, l’asbl Dynam’Autes peut coopérer avec 

d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire de 

l'aide l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du 

bénéficiaire de l'aide. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que 

l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge.  

 

§4. Dans l'impossibilité d'agir personnellement pour défendre les intérêts 

ou la sécurité du bénéficiaire de l'aide, de sa famille ou de tiers gravement 

menacés, l’asbl Dynam’Autes peut invoquer l'état de nécessité pour 

transmettre aux autorités compétentes les informations nécessaires. Lorsqu'à 

des fins d'enseignement, de recherche ou d'informations, l'intervenant est 

amené à utiliser ou transmettre des renseignements sur les bénéficiaires, il est 

tenu de garantir l'anonymat et le respect de la vie privée en ce qui les 

concerne. 

 

Art. 3. Les intervenants recherchent les solutions les plus épanouissantes pour le 

bénéficiaire. Les intervenants veillent à proposer la solution qui a la meilleure 

chance de succès. Ils ont le devoir d'envisager la solution la plus adaptée et la 

plus accessible au jeune et s'il échet à sa famille. Le bénéficiaire doit rester sujet 

de l'intervention. 

 

Art. 4. Les intervenants ne peuvent en aucun cas imposer leurs convictions 

philosophiques, religieuses ou politiques au bénéficiaire de l'aide. Ces 

convictions ne peuvent fonder ni la décision d'octroi ou de refus de l'aide, ni la 

nature de cette aide; elles ne peuvent davantage entraîner de prosélytisme 

auprès du bénéficiaire. 

 

Art. 5. Les intervenants ont un devoir de formation et d'information 

permanentes. Ils ont l'obligation de remettre en question régulièrement leurs 

pratiques professionnelles et veillent à les adapter à l'évolution des 

connaissances et des conceptions. Ces pratiques professionnelles ne peuvent 

s'inscrire dans un contexte prioritairement sécuritaire ou répressif. 

 

Art. 6. Les intervenants s'abstiennent de toute attitude susceptible de nuire 

inutilement et gravement à la crédibilité de leur fonction auprès des 

bénéficiaires de l'aide et/ou des parents ou leurs représentants légaux. 
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Art. 7. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1, tout renseignement 

de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, 

économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de 

l'aide ne peut être divulgué. Il ne peut être transmis qu'à des personnes tenues 

au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les 

objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la 

connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux. Les 

intervenants veillent à ce que les informations soient transmises de manière à 

ne pas perturber gravement le bénéficiaire. Les informations personnelles 

concernant d'autres personnes impliquées dans l'aide accordée au 

bénéficiaire ne peuvent lui être communiquées que moyennant l'accord de 

celles-ci et si cette transmission est conforme à la finalité de cette aide. 

 

Art. 8. Eu égard au respect de la vie privée, les intervenants doivent s'abstenir 

de participer ou de contribuer à la diffusion et à la publication d'informations 

par le biais d'un quelconque support médiatique, de nature à permettre 

l'identification des bénéficiaires de l'aide. Il ne peut y être dérogé que si l'intérêt 

du jeune le justifie et avec l'accord de celui-ci s'il est capable de discernement 

ou, dans le cas contraire, de ceux qui administrent sa personne. 

 

Art. 9. Le pouvoir organisateur ou son mandataire doit s'assurer que le 

comportement des personnes qu'il occupe n'est pas de nature à être 

préjudiciable aux bénéficiaires de l'aide qui leur sont confiés. Tout intervenant, 

engagé ou non dans le cadre d'un contrat de travail ou de stage, doit être 

reconnu de bonne vie et mœurs et doit pouvoir en attester. Tout intervenant 

ayant connaissance de faits de maltraitance, dont notamment les abus 

sexuels, commis par un autre intervenant, est tenu d'en informer les autorités 

compétentes (en lien avec l’article 6, Annexe 15 de l’asbl Dynam’Autes). 
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