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L,hypnologue exerce so mission dons /e respecl de lo dignité humoine, de /o vie personneile, privée et
f cmilîçle de Io personne.

Les principes essentiels

de lo

profession guidenl

le comportement de l'hypnologue en

Ioutes

circonsionces.
L'hypnotogue exerce ses foncfions oyec indépendonce, probité et humonité.
probité
Les relotions de confionce ne peuvent exisler que s'il n'y o oucun doute sur l'honneur personnel, !o
professionnelles.
et I'intégrité de I'hypnologue. Ces vertus troditionnelles sont des obligotions
ll esi foit interdiction d'exercer sous un pseudonyme. Lo personne de l'hypnologue doit être porfoitement
identifioble notomrnent cu moyen de son nom et prénom'
ll respecte. dons son exercice, Ies principes de loyouté, de confroternité, de délicolesse, de modérotion
et de courtoisie. ll foit preuve, à l'égord de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence
et de prudence.

Lo professrbn d'hypnologue esl une profession libérote

eI indépendante quelque soif son mode

d'exercice. EI/e ne peuf êire o/iénée.
Lo multiplicité des devoirs incombont ô I'hypnologue lui impose une indépendonce obsolue, exempte
de Toute pression, notomment de celle résulTont de ses propres inTérêts ou d'influences extérieures.

fe secret professionnel, insiitué dons l'inlérêi des c/ienfs, s'impose d toul hypnologue.
Le secret couvre tout ce qui esT venu à lo connoissonce de l'hypnologue dons l'exercice de so profession,
c'esT-à-dire non seulemenT ce qui lui o été confié mois oussi ce qu'il o vu, perçu, entendu, comprls ou
ressenTi.
Le secret professionnel est générol et illimité dons le iemps sous réserve des strictes exigences

de lo propre
juridiction.
défense de I'hypnoiogue devont toute
L'hypnologue est relevé de son obligoiion professionnelle en cos de roison éminente et impérieuse.
Lorsqu'il o connoissonce qu'un mineur est exposé à un risque d'une porticulière grovité ou que celui-ci
subit iout qcTe de noture sexuelle ou relevont d'une quolificotion criminelle, il overlit le procureur ou
toule outre outorité compétente.
L'hypnologue n'encourt oucune sonction professionnelle s'il fournii, molgré son obligotion de secret, des
éléments permettont d'éviler un donger octuel ou à venir d'une poriiculière grovité.
L'hypnologue foit respecier le secret professionnel por les membres de son secrétoriot eT por toute
personne qui coopère ovec lui dons son octivité professionnelle.
Le secret peut êTre portogé en cos cje difficulté poriiculièrernent sérieuse commondont à l'hypnologue
de requérir le conseil de ses confrères.

5ç

Art 5. lntérêt du client

par rapport à sespropres
hypnologue a I'obligation de pourarivre au mieux lesintérêtsde æn client,
sesconfêrcs
de
à
ceux
intérêts conceptionsou
le client'
Lesdécidonsde l,hypnologue quant au prctocole à adopter rcgectent I'objectif définiavec
pounait
qu'un
changement
Le caséchéant, l'hypnolJgue doit prcndrc en compte l'impact négatif
produire §lr <<f environnement »du client et en informer celui-ci.
t:nypnologue foumit une information loyale, claire et appropriée §ur sl compêtence et sur le
oéioubmÀnt de la séance. lltient compte de la personnalitè du client danssesexplicationset veille à

t_

leur comp réhendon.

L,hypnologue n'use pasde sa podtion de confiance à desfinspersonnelleq de proéÿtisme ou d'abus
de l'état de faiblesse éventuelle de æn client.
Art 6. Clause de conscience

hypnologue se décharge de toute misdon contraire aux principesdéontologiquesde sa profeæion ou
mettant en péîlon indéPendance.
s le lien de confiance qui relie l'hypnologue et le client eS gravement altéré, celui-ci peut décider
d,intenompre sa misdon. § I'objectif dèfinine relève pasde la compétence de l'hypnologue, celui-ciæ
déporte et f oriente versun profesdonngl de ta discipline adêquate (méde.cine générale,prychbtrie,
prychologie...).
l- hypnologue doit écouter, inforner et conseiller avec la même conscience toutes les personnes §ans
l-

disrimination.
Art 7. Pincipe de non-discrimination
l- origine, lesmæ urq la §tuation de famille, le handicap ou l'état de santé, I'appartenance vraie ou
s:ppo*e à une elhnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent
con$ituerun motif valable pourposersa clauæ con*ience.

lJhypnologue appelé à donnerune consJltation à un mineurou à un majeurprotégé doit recueillirle
consentement éclairé d'au moinEun parent ou du repÉæntant légal.

Art 8. Compétence et formation

de l'Hypnologue délivré ou reconnu équivalent
parl'un dessgnatairesde ce prêænt code et doit avoirsuivi une upervidon pendant une période d'une
année sauf à faire validerson expérience et sa compétence parsespairs
ll doit sati$aire tout au long de son exercice aux exigencesde moralité et reqecter lesprincipes
déontolog iq ues d e la profesion.
l- hyp nolog ue d oit entrctenir et perfectionner ses conna issa nces et ses compétences p rofesdonnelles en
tenant compte desévolutionstechniqueq scientifiqueset éthiquesde la profesdon. lldoit participerà
desactionsde formation continue et peut participerà l'évaluation despratiquesprofes§onnelles
Pour exercer, l'hypnologue doit être titulaire du diplôme

Art 9. tublicité
l-a publicité eS permise à I'hypnologue d elle procure une information loyale au public et d sa mise en
æ uvre ed fidèle aux principesessentielsde la profes§on.
l-a publicité inclut la diffu§on d'informatbnss.rr la naturc despre$ationsde ærvicesproposéeq dèsloÉ

qu'elle e§ exclu§ve de toute forme de démarchage.

de toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux,
mentions hyperboliques ou comparatives ou suæeptibles de créer I'apparence d'une qualification
profe§onnelle non reconnue. l- hypnologue peut recourirà tousmoyenslégaux permettant d'assurcrsa
publicitê peronnelle, dèslorsque $nt respêctéeslesdiçodtionsdu préænt article.

Pnohibition

Art 10- Confratemité et réputation de la profession
La confratemité exige desrelationsde confiance et de respect entre hypnologueg dansl'intérêt du
client et de la éputation de la profesdon.
l- hypnologue reconnafr comme conflÈre toute personne compétente danssa pratique de l'hypnoæ et
respectueuæ desprincipeséthiqueq et maintient à on égard un comportement confratemel, digne et
loyal.
Le s hyp no log ues æ d o ive nt a ssi§a nc e d a ns I'a d ve rdté ou d a ns la d ifficu ]té.

En cos

por
de différend ovec un confrère, l'hypnologue doit rechercher une conciliotion, ou besoin

l'intermédioire du comité éihique.
profession ou ses confrères por un
Tout hypnologue doit veiller constomment ù ne pos déconsidérer lo
professionnel'
comportem.nt indiEne, même en dehors du codre de son exercice

qui lui
L'hypnologue d'exercice libérol ne doii pos d<itourner à son profit les clienis d'un confrère ou ceux
sont confiés de foçon temporoire.
Esf proscrile ioufe prolique constituo nt une concurence déloyale '
L'hypnologue doit ossurer so responsobilité professionnelle dons une mesure roisonnoble eu égord à lo
noTure et à l'imporionce des risques encouru§.
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Signoture de I'Hypnologue

:

Nom Prénom »
Menlion « Je reconnais ovoir
pris connoissonce du code de
déonfologie des hypno/ogues
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