CHARTE DÉONTOLOGIQUE 2018

Seules les personnes certifiées par MISA et adhérentes à MISA-France sont habilitées à exercer en
tant qu'instructeur/trice en massage école selon le programme de Sylvie HÉTU et Mia ELMSÄTER.
L'instructeur/trice s'engage chaque année à :
● A exercer suivant le principe fondamental du respect de la personne humaine, de sa culture,
de ses croyances.
● A respecter à la lettre le programme développé par Sylvie HÉTU et Mia ELMSÄTER ainsi
que cette charte déontologique.
● A instruire le MISP pour les enfants de 4 à 12 ans.
● A instruire le Mini-MISP pour les enfants de 2 et 3 ans.
● A promouvoir le toucher sain et nourrissant.
● A respecter la réserve, le secret professionnel et la confidentialité.
● A ne nuire en aucune façon à MISA, à MISA-France ou à l'un de ses membres.
● A pratiquer des honoraires raisonnables et conformes à l'éthique de la profession.
● A ne pas établir de diagnostic.
● A diriger les parents, les enseignants ou les éducateurs vers des médecins, thérapeutes ou
autres dans le cas de demandes dépassant le strict cadre de ses compétences.
● A ne pas masser les enfants.
● A ne pas transmettre lui ou elle-même l'enseignement du programme à de futurs
instructeurs/trices, mais à diriger les personnes faisant la demande de formation vers un(e)
formateur/trice certifié(e) par MISA.
● L'adulte bienveillant (enseignant, parent, éducateur) ayant appris la routine par un
instructeur/trice certifié(e) MISA, n'est pas habilité à le transmettre à d'autres personnes
mais à rediriger vers un instructeur/trice certifié(e).
● Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. Le montant de
l'adhésion peut être révisé chaque année.
● Le rappel et le versement de la cotisation sont exigibles au mois de janvier et valable pour
l'année civile en cours.
Nom : ……………………………………...…………….…………………..….… Prénom : ………………...............………….………………

Fait à : ……………………………………………………………………...…..…. Le : …………………………………….….………………......
Signature précédée de « lu et approuvé » :

Merci de retourner ce document daté et signé à :
MISA-France / Odile CLAUDEL 5 rue du Général de Gaulle 88160 FRESSE SUR MOSELLE
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MISA-France est une association loi 1901, non assujettie à la TVA
Mail : massage.ecole@gmail.com __ Site internet : www.misa-france.fr __ Facebook :/MISA-France

