
Du TABOU à la PREVENTION 
Un code de conduite en vue de la prévention d’abus sexuels et de comportements 
transgressifs dans les relations pastorales avec les enfants et les jeunes 
Licap publie une brochure comme complément aux plans d’actions ou codes de conduite 
existants 
 
La Commission Interdiocésaine pour la Protection des Enfants et des Jeunes publie de 
nouvelles  propositions d’action afin d’améliorer la prévention des abus sexuels et des 
comportements transgressifs dans le cadre d’initiatives ou d’institutions liées à l’Eglise. Par la 
présente brochure, la Commission Interdiocésaine s’adresse à tous ceux et celles qui exercent 
une tâche pastorale ou ont une responsabilité dans la communauté ecclésiale. Cette 
publication a pour objectif d’être un encouragement et un soutien dans le cadre de la 
prévention d’abus sexuels et de comportements transgressifs. Il est primordial que chacun de 
ces acteurs dispose d’un plan adapté à son propre terrain d’action pour prévenir les abus 
sexuels et les comportements transgressifs. La Commission Interdiocésaine encourage tous 
les acteurs pastoraux à poursuivre sur cette voie et à demeurer vigilants par rapport à toute 
forme de d’abus sexuel et de comportements transgressifs. Le guide qui vient de paraître aux 
éditions Licap ne remplace pas les plans d’actions ou codes de conduite existants, mais il a 
pour mission d’en être un complément. Il s’adresse à tous les acteurs pastoraux (prêtres, 
diacres, religieux, laïcs) qui exercent une mission pastorale ou qui accomplissent un service 
pastoral. Ce nouveau guide traite de situations où ces derniers entrent en contact avec des 
enfants ou des jeunes au cours de leur mission pastorale.  
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