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Principes et directives d’éthique professionnelle pour  
les étudiants / thérapeutes 

 
Basé sur le profil professionnel de thérapie complémentaire de l’OrTra TC 
(p.10/11) Les thérapeutes fondent leurs actions sur les lignes directrices suivantes en 
matière d’éthique professionnelle et de comportement: 
 

Autonomie 
Vous respectez et promouvez le droit à l’autodétermination, la responsabilité 
personnelle, la dignité et l’intégrité des clients.  

 
Concept 
Vous agissez au mieux de vos connaissances et convictions pour favoriser les res-
sources physiques, psychologiques et sociales, en plus de soutenir les clients dans 
leur processus de rétablissement personnel. 
 
Prévention des dommages 
Vous évitez les actions risquant de causer des dommages physiques ou psycholo-
giques aux clients. Vous encouragez les clients à consulter un médecin ou d’autres 
professionnels, le cas échéant. 
 
Égalité de traitement 
Vous traitez toutes les personnes de la même manière, indépendamment de leur ori-
gine, leur sexe, leur classe sociale, leur religion, leur nationalité et leurs convictions 
politiques. 
 
Proportionnalité 
Vous agissez et prenez les décisions appropriées à la situation dans le cadre des pos-
sibilités et limites du client. Vous respectez également vos propres possibilités et li-
mites. 
 
Responsabilité 
Vous respectez et assumez vos responsabilités 

Ø envers les clients 
Ø envers les prestataires de services et leurs bureaux d’enregistrement 
Ø envers la profession et les collègues professionnels 
Ø envers le grand public et le secteur de la santé 
Ø envers vous-même. 
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Compétences professionnelles et limites 
Ø Vous agissez avec prudence, efficacité et économie conformément aux normes 

professionnelles et n’utilisez que des formes de traitement pour lesquelles vous 
avez acquis les compétences correspondantes. 

Ø Vous réfléchissez sur votre travail, faites appel à l’intervision et à la supervision. 
Ø Vous développez en permanence la qualité de votre travail et poursuivez votre 

formation professionnelle. 
Ø Vous entretenez une interaction consciente et respectueuse avec les autres 

thérapeutes et vous êtes conscient de l’importance de l’échange avec les 
autres. 

Ø Vous documentez vos activités de travail conformément aux normes profes-
sionnelles. 

Ø Vous respectez vos propres limites et ressources professionnelles et person-
nelles, ne faites aucun diagnostic médical, ne travaillez pas d’une manière no-
cive pour la peau et ne prescrivez ni donnez aucun remède. 

 
Relation de confiance avec les clients 

Ø Vous créez une relation de confiance basée sur l’empathie et l’ouverture, favo-
risant aussi les processus de changement.  

Ø Vous veillez à ce que les clients reçoivent toutes les informations pertinentes 
pour la thérapie telles que le cadre, la méthode, la pratique en matière de ré-
munération en temps utile. 

Ø Vous obtenez un consentement déclaré des autorités pour vos activités («con-
sentement éclairé»).  

Ø Vous garantissez une stricte confidentialité et respectez les réglementations en 
vigueur en matière de protection des données et secret professionnel. 

Ø Vous vous assurez que les personnes non autorisées n’ont pas accès aux don-
nées des clients. 

 
Attitude en public 

Ø Vous ne faites aucune promesse de guérison. 
Ø Vous tenez compte du fait que votre apparition publique a un effet rétroactif sur 

la profession et vos collègues, et influence également le comportement sani-
taire du public. 

 
Collaboration avec le secteur de la santé 

Ø Vous travaillez respectueusement avec des personnes proches de vos clients, 
avec des collègues et d’autres groupes professionnels. 

Ø Vous n’intervenez pas dans d’autres thérapies. 
Ø Vous respectez les protocoles de traitement appropriés et émettez des factures 

correctes. 


