
CODE DE DEONTOLOGIE 

Charte de l’association pour un fonctionnement bienveillant et convivial 

LES HYPNOS BIENFAITEURS 

7 allée du Clos de la Courbe, 17440 Aytré 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901  

et au décret de 16 août 1901 

 
 

Je m’engage à : 

✓ Respecter la diversité culturelle, raciale et professionnelle 

✓ Conserver une neutralité politique et religieuse 

✓ Convivialité, esprit d’équipe et partage toujours avec bienveillance 

✓ S’engager auprès des membres des Hypnos Bienfaiteurs et de ses clients/patients à travers 

sa pratique, ses actions, ses propos et son comportement en général à promouvoir une 

image respectueuse et valorisante de l’association et de ses membres 

✓ Respecter la confidentialité des informations personnelles échangées lors des rencontres 

organisées par l’association et auprès de ses clients/patients 

✓ Observer une réserve envers les personnes extérieures à l’association afin que la réputation 

de l’association ou celle de ses membres ne soit pas atteinte 

✓ S’autoriser à ne pas être sérieux sur des sujets sérieux (« prendre les choses à cœur, mais pas 

tant que ça ») 

✓ À fonctionner dans la coopération et non pas dans la concurrence vis-à-vis des autres 

membres 

✓ Est proscrit toute pratique constituant une concurrence déloyale 

✓ Ne pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon 

temporaire dans le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire 

✓ Aucun événement ne peut être réalisé sous le nom de l’association Les Hypnos Bienfaiteurs 

sans l’accord écrit des membres du bureau 

✓ Tout membre de l’association Les Hypnos Bienfaiteurs est tenu de respecter la charte. En cas 

d’infraction, les membres du bureau peuvent prononcer des sanctions contre le 

contrevenant pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion 

 

 

 

Nom  
Prénom 
Date 
Signature : 

 



 

CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT  

DES MEMBRES 

(Liste non exhaustive, réalisée par nos membres et validée par les fondateurs en fonction de nos 

valeurs. Cette liste peut évoluer dans le temps et sur demande) 

Un bon accompagnement, c’est… :  

✓ Si le besoin s’en fait sentir, savoir proposer un autre accompagnateur pour travailler en 
pluridisciplinaire 

✓ Si le besoin s’en fait sentir, savoir rediriger la personne vers un autre accompagnateur qui 
correspondra parfaitement à ses besoins 

✓ Regarder et écouter la personne dans toute sa plénitude… ce qu’il dit, ce qu’il fait, ce qu’il 

sait, ce qu’il montre, ce qu’il ne dit pas, ce qu’il ne sait pas, ce qu’il ne montre pas  

✓ Donner à la personne toute sa place, en lui laissant la trouver avec bienveillance et attention 

✓ Aider la personne à déterminer sa problématique 

✓ Identifier où l’expertise va pouvoir aider à changer ce qui est à changer  

✓ Voir dans la personne les possibles et les impossibles du moment 

✓ Apporter la façon la plus douce, la plus efficace, la plus écologique (équilibre entre l'humain 

et son environnement naturel ainsi qu'à la protection de ce dernier) de changer 

Ce que vous trouverez : 

✓ Une écoute bienveillante, 

✓ Le respect de la personne,  

✓ Le respect de ce qui est dit, 

✓ Le respect de la confidentialité,  

✓ Un savoir faire mais surtout un savoir être, un état d’esprit, une philosophie, 

✓ Un accompagnateur(trice), et non un omniscient (quelqu’un qui sait tout ou paraît tout 

savoir) 

✓ Une aide à trouver les potentiels de la personne pour aller vers son autonomie  

✓ Un cheminement vers un mieux-être et une voie en cohérence avec ses aspirations 

profondes, à son rythme, sans jugement, dans une écoute empathique 

✓ Un accompagnement à se révéler, dans toutes ses facettes pour oser être pleinement soi 

Ce que vous NE trouverez PAS : 

✓ Pseudo-pouvoir 

✓ Force de vente 

✓ Amener la peur pour déclencher une consultation 

✓ Nuire à la personne et à son entourage 

✓ Dérives sentimentales, affectives, sexuelles (sous-entendues) 

✓ Se mettre à la place de l’autre « être en sympathie » (souffrir avec l’autre) 

✓ Garder une personne en séance plus longtemps que nécessaire 

 

Nom  
Prénom 
Date 
Signature : 


