
ETHIQUE ET DEONTOLOGIE

Voici quelques principes de l’éthique et la déontologie pratiqués par l’école de l’ARCHE, et auxquels 
j’adhère particulièrement. 

Respect des droits fondamentaux
L’hypnologue exerce sa mission dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle,
privée et familiale de la personne. 

Moralité, probité et humanité 
L’hypnologue exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité. Les relations de
confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et 
l’intégrité de l’hypnologue. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles. Il 
respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de 
modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de 
dévouement, de diligence et de prudence. 

Indépendance 
La multiplicité des devoirs incombant à l’hypnologue lui impose une indépendance absolue,
exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou 
d’influences extérieures. 

Secret professionnel 
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des clients, s'impose à tout hypnologue. Le 
secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’hypnologue dans l'exercice de sa 
profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, perçu, 
entendu, compris ou ressenti. 
Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou 
que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il 
avertit le procureur ou toute autre autorité compétente

Intérêt du client 
L’hypnologue a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à 
ses propres intérêts ou conceptions. Les décisions de l’hypnologue quant au protocole à 
adopter respectent l’objectif défini avec le client. L’hypnologue n'use pas de sa position de 
confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle
de son client. 

Clause de conscience 
Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence de l’hypnologue, celui-ci se déporte et 
l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie, 
psychologie...). 
L’hypnologue doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les 
personnes sans discrimination. 

Principe de non-discrimination 
L’origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance 
vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant 
politique ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause conscience. 
L’hypnologue appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé 



doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal. 

Honoraires 
L’hypnologue doit informer son client du montant de ses honoraires

Compétence et formation 
L’hypnologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences 
professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques 
et éthiques de la profession


