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CODE DE DÉONTOLOGIE 

 

COACHING 

Le coaching professionnel est l'accompagnement de personnes ou d'équipes pour le 

développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d'objectifs 

professionnels. 

Ce code est issu du code établi par la Société Française de Coaching exclusivement pour la 

pratique du coaching professionnel.  

Il vise à formuler des points de repère déontologiques, compte-tenu des spécificités du 

coaching en tant que processus d'accompagnement d'une personne dans sa vie 

professionnelle et personnelle.  

Ce code de déontologie est donc l'expression d'une réflexion éthique ; il s'agit de principes 

généraux. Leur application pratique requiert une capacité de discernement.  

 

TITRE 1 – DEVOIRS DU COACH 

 

 Article 1-1 –  Exercice du Coaching  

Le coach s'autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son 

expérience et de sa supervision initiale. 

 Article 1-2 – Confidentialité  

Le coach s'astreint au secret professionnel. 

 Article 1-3 – Supervision établie  

L'exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Le coach s’engage à y 

recourir à chaque fois que la situation l'exige.  

 Article 1-4 – Respect des personnes  

Conscient de sa position, le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence.  

 Article 1-5 – Obligation de moyens  

Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, 

le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si 

besoin est, à un confrère.  
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 Article 1-6 – Refus de prise en charge  

Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à 

l'organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.  

 

TITRE 2 – DEVOIRS DU COACH VIS-À-VIS DU COACHÉ  

 

 Article 2-1 – Lieu du Coaching  

Le coach se doit d'être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.  

 Article 2-2 – Responsabilité des décisions et des actes 

Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel.  

Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions et de ses actes au coaché.  

 Article 2-3 – Demande formulée  

Toute demande de coaching, lorsqu'il y a prise en charge par une organisation, répond à deux 

niveaux de demande : l'une formulée par l'entreprise et l'autre par l'intéressé lui-même. Le 

coach valide la demande du coaché. 

 Article 2-4 – Protection de la personne  

Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché. A 

ce titre, le coach n’a pas d’obligation de résultat.  

 

 

TITRE 3 – DEVOIRS DU COACH VIS-À-VIS DE L'ORGANISATION  

 

 Article 3-1 – Protection des organisations  

Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de 

l'organisation pour laquelle il travaille.  

 Article 3-2 – Restitution au donneur d'ordre  

Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d'ordre que dans les limites 

établies avec le coaché.  

 Article 3-3 – Équilibre de l'ensemble du système  

Le coaching s'exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.  
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THÉRAPIES DU BIEN-ÊTRE 

Ce code est issu de la charte déontologique établie par Cassiopée Formation, Institut de 

Thérapie Holistique exclusivement pour la pratique de la thérapie holistique, de 

l’énergétique, des techniques de bien-être comme le massage assis.  

 

 Article 1 - La relation du Praticien avec les Patients ou Clients 

Elle est une relation professionnelle dans laquelle le bien-être du Patient-Client est la 

préoccupation première du Praticien. I1 s'interdit toute promesse illusoire de guérison. 

 

 Article 2 - Respect des Patients-Clients et de leurs libertés 

individuelles 

Le Praticien doit écouter, traiter avec la même conscience chaque personne qui le demande, 

quel que soit son origine, sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à 

une ethnie, une nation ou une religion déterminée, ses handicaps ou son état de santé, sa 

réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à son égard. Il fait preuve en toutes 

circonstances d'une neutralité et d'une absence de prosélytisme de ses convictions et idéaux, 

qu'ils soient politiques, philosophiques ou religieux. 

 

 Article 3 - Reconnaissance de l’influence inhérente à la situation 

Le Praticien doit reconnaître l’importance de la relation pour l'efficacité de la thérapie, 

connaître le pouvoir et l’influence inhérente à la situation. Il doit agir en cohérence avec cette 

reconnaissance et ne pas exploiter ses Patients-Clients financièrement, sexuellement, ou 

émotionnellement en fonction de son propre avantage ou de ses propres besoins. Il 

s'abstiendra de tout passage à l'acte (sexuel, violent, etc.) et de toute autre forme d'abus de 

pouvoir. 

 

 Article 4 - Contrat moral 

Les contrats avec les Patients-Clients, qu'ils soient écrits ou verbaux, sont explicites à propos 

des honoraires, des modalités de paiement, des congés, des annulations de séance de la part 

du Patient-Client comme du Praticien. La durée de la thérapie, l'envoi à un autre Praticien, la 

fin de la thérapie sont l’objet d'une discussion avec le Patient-Client, et un accord mutuel sera 

recherché. 
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 Article 5 - Compétence 

Le Praticien accepte des Patients-Clients adaptés à sa formation, à ses compétences et à ses 

modalités de supervision. Il doit prêter attention aux limites de ses compétences. Lorsque le 

Praticien reconnaît qu'il atteint ses limites, la consultation d'un collègue ou d'un superviseur 

est essentielle. Il peut aussi s'avérer approprié d'adresser le Patient-Client à quelqu'un d'autre. 

 

 Article 6 - Consultation pour maladie 

Dans le cas de consultation pour maladie, le Praticien doit s'assurer qu'un diagnostic médical a 

été posé sur le Patient-Client, documents radiologiques, biologiques, etc. à l'appui. Il ne doit 

jamais demander à un Patient-Client d'interrompre un traitement médical en cours. Le 

Praticien ne doit traiter aucune maladie aiguë ou grave sans surveillance médicale ; il est de 

son devoir de demander au malade de se soumettre à cette surveillance périodique. 

 

 Article 7 - Travail sur soi et formation continue 

Le Praticien a une responsabilité particulière qui consiste à poursuivre son développement 

personnel et professionnel au travers d'une thérapie personnelle, une supervision régulière, et 

des formations complémentaires. 
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ART-THÉRAPIE 

Ce code est issu du code déontologique art-thérapeutique établi par l’AFRATAPEM - Loi 

1901, créée en 1976 - exclusivement pour la pratique l’art-thérapie. 

 

TITRE I – DEVOIRS GÉNÉRAUX DE L’ART-THÉRAPEUTE 

Article 1 : L’art-thérapeute au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa 

profession dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. 

Article 2 : L’art-thérapeute doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, 

de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de l’art-thérapie. 

Article 3 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose aux art-

thérapeutes dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la 

connaissance de l’art-thérapeute dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement 

ce qui lui a été confié, mais aussi ce que l’art-thérapeute a vu, entendu ou compris. 

Article 4 : L’art-thérapeute doit respecter le droit que possède toute personne de choisir 

librement son art-thérapeute. L’art-thérapeute doit lui faciliter l’exercice de ce droit. 

Article 5 : L’art-thérapeute ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive 

envers le patient. 

Article 6 : L’art-thérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; l’art-

thérapeute doit soit participer à des activités à caractère scientifique agréées par une autorité 

scientifique reconnue soit participer aux actions de la formation continue de l’AFRATAPEM 

pour un minimum annuel de vingt-deux heures, soit participer à toute autre activité à 

caractère scientifique orientée vers l’art-thérapie agréée par l’AFRATAPEM. 

Article 7 : Lorsque l’art-thérapeute participe à une action d’information du public de 

caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, l’art-thérapeute ne doit 

faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des 

répercussions de ses propos auprès du public. 

Article 8 : L’art-thérapeute doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, 

de tout acte et propos de nature à déconsidérer celle-ci. 

Article 9 : L’art-thérapeute est sous l’autorité médicale ou par défaut sous l’autorité 

institutionnelle de l’établissement accueillant le patient. Dans le cas de clientèle libre, l’art-

thérapeute fera le nécessaire pour se mettre sous l’autorité médicale. 

Article 10 : L’art-thérapeute pourra transmettre des synthèses et des bilans thérapeutiques 

à l’autorité médicale compétente. L’art-thérapeute doit en informer le patient et expliquer, si 
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nécessaire, le contenu des documents transmis. Si le patient est un mineur ou un patient 

protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal. 

 

TITRE II – DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS 

Article 11 : Dès lors que l’art-thérapeute a accepté de répondre à une demande, l’art-

thérapeute s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués 

et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers 

compétents. 

Article 12 : L’art-thérapeute doit à la personne qu’il soigne ou qu’il conseille une 

information loyale, claire et appropriée sur les soins. Si le patient est un mineur ou un patient 

protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal. 

Article 13 : L’art-thérapeute doit proposer un soin adapté à l’état physique ou psychique du 

patient et ne présentant pas un caractère manifeste de dangerosité. Toute pratique de 

charlatanisme est interdite. 

Article 14 : Lorsque l’art-thérapeute discerne qu’un patient est victime de sévices ou de 

privations, tous les moyens adéquats doivent être mis en œuvre pour le protéger, en faisant 

preuve de prudence et de circonspection. Sauf circonstances particulières, une alerte peut 

être envisagée auprès des autorités médicales, administratives ou judiciaires soumises au 

secret professionnel. L’art-thérapeute ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille ni 

dans la vie privée de ses patients. 

Article 15 : Hors le cas où l’art-thérapeute manquerait à ses devoirs d’humanité, l’art-

thérapeute a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. 

Si l’art-thérapeute se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient ou son représentant 

légal, l’informer si besoin est, pour sa recherche d’un thérapeute qualifié et il transmet un 

bilan au thérapeute désigné. 

Article 16 : Les honoraires ou le salaire de l’art-thérapeute sont déterminés avec tact et 

mesure, en considérant ce qui se pratique par et pour les professions paramédicales, en 

tenant compte des soins dispensés ou de circonstances particulières. En clientèle libre, l’art-

thérapeute doit préciser en début de prise en charge thérapeutique et sans ambiguïté les 

conditions financières du soin. 

Article 17 : Les productions réalisées par un patient lors des séances en atelier d’Art-

thérapie relèvent du secret professionnel. Toutes traces de ces productions et de ces œuvres 

sont la propriété du patient. Cependant l’utilisation de ces productions ou traces est autorisée 

uniquement à des fins scientifiques et d’enseignement, et ce, de façon totalement anonyme. 

Toute autre utilisation devra avoir le consentement libre, éclairé et écrit du patient ou de son 

représentant légal. 

Article 18 : Si l’art-thérapeute est agréé par la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes, il 

devra en informer le patient ou son représentant légal ainsi que les autorités dont il dépend. 
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La seule présentation du code de déontologie art-thérapeutique n’assure pas l’agrément à la 

guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes. 

 

TITRE III – RAPPORTS AVEC LES MÉDECINS, ENTRE LES 

CONFRÈRES PARAMÉDICAUX ET LES ÉTUDIANTS  

EN ART-THÉRAPIE 

Article 19 : Les art-thérapeutes doivent entretenir des rapports de bonne fraternité avec 

les professionnels de la santé. 

Article 20 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. 

Article 21 : L’art-thérapeute doit respecter l’indépendance et les orientations 

professionnelles des autres professions médicales et paramédicales et le libre choix du 

patient. 

Article 22 : L’exercice de l’Art-thérapie est personnel : chaque art-thérapeute est 

responsable de ses décisions et de ses actes dans le respect des indications médicales. 

Article 23 : L’art-thérapeute doit une aide sincère et désintéressée aux étudiants en art-

thérapie. 

TITRE IV – CLAUSES PARTICULIÈRES 

Article 24 : Des membres d’honneur peuvent être acceptés dans la Guilde AFRATAPEM 

des art-thérapeutes selon son règlement. 

Article 25: Les membres d’honneur sont proposés par deux parrains membres de la Guilde 

AFRATAPEM des art-thérapeutes. Ils sont élus par le Conseil d’Administration et le Comité 

d’Éthique de l’AFRATAPEM. 

Article 26 : Le membre d’honneur ne peut pas revendiquer le titre d’art-thérapeute agréé 

par la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes avec la seule élection à la Guilde 

AFRATAPEM des art-thérapeutes. 

Article 27 : Peut être membre d’honneur toute personne, qui a œuvré scientifiquement, 

techniquement, ou moralement au développement de l’Art-thérapie. 

Article 28 : Toute personne inscrite à la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes ne 

respectant pas ce code ou suite à des plaintes reçues et validées par le comité d’éthique 

perdrait leur agrément à la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes temporairement ou 

définitivement. 

Article 29 : Le comité d’éthique signifiera expressément à l’intéressé la perte de son 

agrément par la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes. 
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Article 30 : Le comité d’éthique établira un règlement intérieur de nature à régler son 

activité. Le code de déontologie art-thérapeutique est public. 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des 8 pages du Code de déontologie de 

CG COACHING. 

 

Fait à : ................................................................... Date : ...........................................  

  

Nom :...................................................................... Prénom :........................................................  

  

Signature : (précédée de la mention "Lu et approuvé")  

 


