CHARTE des Thérapies du Mieux Vivre
La préé sénté charté s’appliqué aà tous lés praticiéns, théé rapéutés, proféssionnéls dé santéé ,
paraméé dicaux, ayant adhéé réé aà l’association ou faisant partié du buréau, qu’ils éxércént én
libéé ral, ou én tant qué béé néé volés.
PREAMBULE :
L’adhéé sion dés théé rapéutés, proféssionnéls dé santéé , paraméé dicaux ét praticiéns au séin dé
l’association s’éfféctuéra uniquémént par parrainagé. Cé parrainagé consistéra aà validér la
candidaturé par lé parrain lui-méê mé, cé qui sous-énténd intrinséà quémént dé connaîêtré aà
minima la pérsonné qué l’on préé sénté. Lé buréau quant aà lui, validéra la candidaturé dans un
sécond témps.

TERMINOLOGIE :
Dévant la pluralitéé dés téchniqués, dés énséignéménts ét dés usagés dans léur proféssion, il ést
néé céssairé dé déé términér, én vué dé la simplification dé la lécturé dé la charté ét afin d’éé vitér
lés réé péé titions, uné términologié dé mots géé néé riqués pérméttant aà chacun dé s’y rétrouvér.
Client : déé signé lé patiént, lé maladé, lé consultant, la patiéntéà lé, la pérsonné coachéé é…
Praticien : théé rapéuté dé touté naturé, proféssionnél dé santéé paraméé dical ou non, soignéur,
guéé risséur, conséillér, coach, …
CHARTE :
L’objéctif dé l’association « Théé rapiés du miéux-vivré » ést dé pérméttré aà un cliént dé
béé néé ficiér dé l’apport dé méé décinés doucés, compléé méntairés, non convéntionnéllés én touté
séé curitéé ét éfféctuéé par dés praticiéns forméé s. La préé sénté charté a pour but dé protéé gér lé
cliént dans sa réchérché dé miéux-vivré, lé praticién, théé rapéuté, proféssionnél dé santéé dans
l’éxércicé dé son méé tiér ét l’association quant aux éé véntuéllés déé rivés.
Tout théé rapéuté né réspéctant pas un dés points dé la charté pourra sé voir sanctionnéé par lés
mémbrés du buréau. Cétté sanction pourra aboutir aà l’éxclusion du théé rapéuté par
l’association. Lés modalitéé s pour l’application ét l’éxéé cution én sont fixéé és dans lé réà glémént
intéé riéur.
Principé 1 : Réspéct du droit dé la pérsonné
Principé 2 : Compéé téncés
Principé 3 : Réspéct moral
Principé 4 : Environnémént ét réspéct dés conditions d’éxércicé dé son activitéé

Principé 5 : Fiabilitéé dés informations.
Principe 1 : Respect du droit de la personne
- Lé praticién éxércé sa proféssion dans lé réspéct dé la vié ét dé la pérsonné humainé.
- Lé praticién réé féà ré son éxércicé aux lois éé dictéé és par lés léé gislations nationalé, éuropéé énné ét
intérnationalé sur lé réspéct dés droits fondaméntaux dés pérsonnés, ét spéé cialémént dé léur
dignitéé , dé léur libértéé ét dé léur protéction, ét né sé livré pas aà un éxércicé illéé gal dé la
méé déciné.
- Lé praticién s’éngagé aà réspéctér l’autonomié d’autrui ét én particuliér sés possibilitéé s
d’information, sa libértéé dé jugémént ét dé déé cision.
- Lé praticién favorisé l’accéà s diréct ét libré dé touté pérsonné au praticién dé son choix.
- Lé praticién n’intérviént qu’avéc lé conséntémént libré ét éé clairéé dés pérsonnés concérnéé és.
ÀÀ cé titré, lé praticién né tiéndra pas dé séé ancé avéc dés minéurs ou uné pérsonné sous tutéllé
sans la préé séncé dé léur répréé séntant léé gal.

Principe 2 : Compétences
- Tout acté proféssionnél doit éê tré accompli avéc soin ét atténtion, sélon lés réà glés dé bonnés
pratiqués corréspondant aà l’activitéé considéé réé é.
- Chaqué praticién ést garant dé sés qualifications particuliéà rés.
- Il déé finit sés limités proprés compté ténu dé sa formation ét dé son éxpéé riéncé. Il ést dé sa
résponsabilitéé éé thiqué dé réfusér touté intérvéntion lorsqu’il sait né pas avoir lés compéé téncés
réquisés. Quél qué soit lé contéxté dé son intérvéntion ét lés éé véntuéllés préssions subiés, il
fait préuvé dé prudéncé, mésuré, discérnémént ét impartialitéé .

Le praticien est tenu :
- D’avoir lés qualifications néé céssairés réquisés ét avoir lé droit d’éxércér son activitéé
proféssionnéllé én Francé. Il dévra fournir sur démandé aà l’association, lés diploê més,
cértificats, attéstations dés pratiqués éxércéé és ou dé pouvoir justifiér d’uné éxpéé riéncé
conséé quénté, positivé, réconnué localémént.
- Dé réé actualisér réé guliéà rémént sés connaissancés ét dé ténir un fichiér cliénts aà jour.

- Dé Réspéctér lés réà glés léé galés ét dé bonnés mœurs applicablés aà la spéé cificitéé dé son
activitéé . ÀÀ cé titré il fournira chaqué annéé é aà l’association son attéstation dé résponsabilitéé
civilé proféssionnéllé ainsi qué lés justificatifs liéé s aà sa créé ation/éxércicé d’activitéé (inscription
RCS, chambré dés méé tiérs, étc).
- Dé discérnér son implication pérsonnéllé dans la compréé hénsion d’autrui. Pour cé fairé il ést
souhaitablé qué lé praticién puissé éfféctuér un travail sur lui-méê mé constammént.
- Conforméé mént aà l’articlé L4151 du codé dé la santéé publiqué, lé praticién s’abstiént
d’éé tablir un quélconqué diagnostic méé dical ét/ou dé préscriré ou conséillér dés méé dicaménts
ou dés traitéménts.
- Dé né pas intérrompré ou dé modifiér un traitémént méé dical ét dé s’assurér qué lé cliént a
déé claréé un méé décin réé féé rént.
- Dé Dirigér sans déé lai vérs un méé décin touté pérsonné sé plaignant ou préé séntant lés signés
d’un malaisé, ou d’un mal-éê tré néé céssitant dés compéé téncés méé dicalés.
- D’avoir uné concéption pluridisciplinairé dé sa pratiqué.
- Dé né pas éê tré sujét aà quélconqués poursuités judiciairés ou péé nalés dans lé cadré dé son
activitéé proféssionnéllé ét dé signalér sans déé lai aà l’association un manquémént, touté plainté
qu’il aurait réçué ou touté poursuité judiciairé qui lui sérait adrésséé é.

Principe 3 : Respect moral
- Est strictémént intérdit ét contrairé aà la moralitéé proféssionnéllé touté intérvéntion par lé
praticién ayant pour objét ou pour éffét dé pérméttré au praticién dé tirér induê mént profit dé
l’éé tat dé santéé d’uné pérsonné.
- Il ést intérdit au praticién dé conséntir dés facilitéé s aà quiconqué sé livré aà l’éxércicé illéé gal dé
la méé déciné, dé la pharmacié ou dé touté autré proféssion dé santéé .
- Lé praticién s’abstiént dé touté déé nonciation injustifiéé é ou faité dans lé désséin dé nuiré aà un
autré praticién.
- Lé praticién ést ténu au réspéct dé la confidéntialitéé dés informations obténués ét éé changéé és
dans l’éxércicé dé sa proféssion.
- Lé praticién né participé pas aà dés déé rivés séctairés. Il n’usé pas dé sa position aà dés fins
pérsonnéllés, dé proséé lytismé ou d’aliéé nation éé conomiqué, afféctivé ou séxuéllé d’autrui.
- Lé praticién né péut sé préé valoir dé sa fonction pour cautionnér un acté illéé gal ét son titré né
lé dispénsé pas dés obligations dé la loi communé. Dans lé cas dé situations suscéptiblés dé

portér attéinté aà l’intéé gritéé psychiqué ou physiqué dé la pérsonné qui lé sollicité ou aà céllé
d’un tiérs, lé praticién éé valué avéc discérnémént la conduité aà ténir én ténant compté dés
dispositions léé galés én matiéà ré dé sécrét proféssionnél ét d’assistancé aà pérsonné én péé ril.

Principe 4 : Environnement et respect des conditions d’exercice de son activité
- Lé praticién doit réspéctér lés conditions d’hygiéà né néé céssairés pour l’éxércicé dé son
activitéé proféssionnéllé.
- Lé praticién doit fournir tous lés éfforts pour récévoir lés pérsonnés dans lés méilléurés
conditions possiblés.
- Lé praticién doit réspéctér lés réà glés léé galés ét dé bonnés mœurs applicablés aà la spéé cificitéé
dé son activitéé .

Principe 5 : Fiabilité des informations
- Lé praticién déé claré dés informations justés ét fiablés aà la fois sur son parcours, sés
cértifications ét/ou diploê més ét son champ dé compéé téncés.
- Il éxposé clairémént aux cliénts la naturé dés soins, lés modalitéé s dés séé ancés, lés tarifs dé la
consultation ou du soin. Lé praticién résté libré dé pratiquér dés tarifs adaptéé s aux pérsonnés
én difficultéé s financiéà rés ou déé muniés. Dans tous lés cas, lé praticién doit pouvoir fournir uné
facturé sur démandé.

SIGNÀTURE DU PRÀTICIEN :
« Lu ét approuvéé »

