
CHARTE COMMUNE
Cette charte est un tronc commun aux deux Associations, qui posent par ailleurs d’autres exigences qui leur sont propres : 

aux équipes de relation d’aide, pour Klemata ;
aux praticiens accrédités, aux superviseurs recommandés ainsi qu’aux formations reconnues, pour l’ACC.

Les praticiens des deux Associations :
•  Travaillent dans le respect de l’éthique biblique.
•  Connaissent les limites de leur compétence et les respectent.
•  Ne s’isolent pas et travaillent en réseau avec d’autres professionnels quand cela est nécessaire.

Supervision et soutien spirituel :
•  La supervision est recommandée aux praticiens, et même exigée pour une accréditation.
•  Chaque praticien doit faire partie d’une église locale ou d’un groupe affilié à une église reconnue.

Code éthique
•  Les bases de la relation entre le praticien et la personne aidée doivent être clarifiées dès le début des entretiens.
•  Le  praticien  ne  doit  ni  abuser,  ni  exploiter  la  personne  aidée,  financièrement,  sexuellement,  émotionnellement,  spirituellement,  ni 

d’aucune autre manière. Etant en situation de vulnérabilité, la personne aidée sera tenue informée et pourra s’exprimer à chaque étape 
de la relation d’aide.

•  L’intégrité et la liberté de la personne aidée doivent être respectées.
•  Les bases de la confidentialité doivent être discutées, quant au partage d’informations à des tiers, la création d’un dossier et l’existence 

de notes d’entretiens.
•  La sécurité de  la personne aidée doit être préservée et, en cas de nécessité, un avis médical  (ou  juridique, ou autre) approprié sera 

requis.

Ecoute de Dieu
Le praticien travaille en étroite collaboration avec Dieu. Il désire se soumettre à lui et faire confiance à son Esprit pour le guider. Cette écoute 
se veut en conformité avec le projet thérapeutique de Dieu pour tous les hommes, tel qu’il a été transmis dans sa Parole de vie, la Bible.

Foi chrétienne et psychologie
L’homme créé par Dieu a rompu l’alliance de vie avec son Créateur, entraînant ainsi sa propre mort. Cela a eu pour conséquences des relations 
faussées avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Jésus-Christ, au travers de son incarnation, de sa mort et de sa résurrection, est venu 
restaurer cette alliance. Il invite l’homme à entrer dans cette vie nouvelle.

La psychologie, en tant que compréhension de l’âme humaine et de ses mécanismes de fonctionnement, est une base complémentaire à 
l’approche biblique de l’homme, et réciproquement. 
•  La psychologie cherche à comprendre la structure de l’être (les dynamiques de la personnalité). Elle élabore des théories et développe 

ses recherches scientifiques à partir du domaine expérimental. Elle ne connaît Dieu, la religion, la Bible que sur le terrain culturel. Elle 
n’appréhende pas la réalité d’une relation existentielle avec Dieu.

•  La théologie cherche à comprendre le sens de l’être, en relation avec Dieu, le Créateur et Sauveur. La foi chrétienne invite à une relation 
vivante d’amour et de confiance entre Dieu et l’homme. Elle transforme la personnalité humaine à partir du désir de Dieu. Dieu se révèle 
à l’homme et révèle l’homme à lui-même. 

Chacune des deux est aux prises avec des aspects du réel touchant l’expérience humaine et cherche à trouver un sens à ce qu’elle examine.

La personne est un tout unique. Le somatique, le psychologique et le spirituel sont en interactions constantes, et obligent le praticien à 
interpréter soigneusement les signes et les symptômes présentés. En cas de doute, il se réfère à un contrôle médical récent. Il intègre dans 
sa pratique des connaissances, des compétences et des outils psychologiques spécifiques, acquis par des formations appropriées, sérieuses 
et reconnues. Ces outils ont été développés par divers courants thérapeutiques modernes. L’écoute des personnes aidées peut bénéficier de 
ces recherches dans la mesure où elles ne sont pas absolutisées et n’excluent pas le rôle essentiel du Dieu Créateur et Sauveur pour la vie 
de l’homme.
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KLEMATA
est une Association qui regroupe différentes équipes 

et lieux de relation d’aide chrétienne en Suisse romande 
au moyen de journées de formation et de partage.

ACC SUISSE ROMANDE
est une Association qui accrédite des Conseillers et des Accompagnants 

en relation d’aide chrétienne, recommande des superviseurs et 
reconnaît des formations. Elle est affiliée à ACC-Europe.


