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Dépliant sur la procédure de dépôt d'une plainte auprès de la Commission 
d'éthique et des litiges (CEL) 
Cette fiche d'information est basée sur le règlement de la CEL ainsi que sur les directives 
éthiques pour la psychothérapie et les directives éthiques pour la relation d’aide,  
publié sur le site web de pcaSuisse. 
 
 
Fondamental 

Une plainte peut alléguer qu'un membre de pcaSuisse a violé les directives éthiques de 

pcaSuisse. La CEL conseille dans le cadre de conflits entre :  

 Les membres de pcaSuisse et leurs clients 

 Les membres de pcaSuisse, en particulier les candidats à la formation continue et les 

formateurs 

 Membres de pcaSuisse, collaborateurs de pcaSuisse et personnes extérieures, dans la 

mesure où les intérêts de pcaSuisse sont concernés.  

 

Plainte 

1. Les plaintes peuvent être déposées par les personnes qui  

 en violant les directives éthiques dans leur intérêt  

 les intérêts protégés par les directives éthiques ont été directement violés.  

 

Procédure 

2. La plainte doit être soumise par écrit à la personne de contact de la CEL. Elle doit contenir 

une description de la violation des directives éthiques. La personne de contact soumet le 

problème à la CEL pour discussion. 

 

3. La CEL contacte la personne qui dépose une plainte, lui indique s'il y a eu violation des 

directives éthiques, l'informe qu'il doit pouvoir délier le membre plaignant de la 

confidentialité. Si ces conditions sont remplies : 

 

4. La plainte est signifiée au membre mis en cause par la CEL avec une demande de 

commentaires dans un délai de 30 jours. 

 

5. Après réception de la déclaration, la CEL apportera d'autres précisions, à savoir  

 par une conversation avec les deux parties  

 en impliquant les parties à la procédure ou les tiers qui peuvent fournir des informations 

sur les faits de l'affaire  

 en obtenant des avis d'experts 

 

6. La décision est communiquée au membre mis en cause et au plaignant ou à la 
plaignante par écrit. 
 

7. Les sanctions seront communiquées par écrit conformément à la section 4 du règlement 
page 2. 

https://www.pcasuisse.ch/resources/KEB_2008_pcaEthische-Richtlinien-Psychotherapie_pcaSuisse.pdf
https://www.pcasuisse.ch/organe/kommissionen/kommission-fuer-ethik-und-beschwerden
https://www.pcasuisse.ch/resources/20200918_Reglement-KEB.pdf

