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Charte Professionnelle 

du praticien bien-être à Coodem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En tant que professionnel des métiers du bien-être qui intègre Coodemarrage, je m’engage 

à respecter les clauses mentionnées ci-après dans cette charte : 
 
 

1. DEONTOLOGIE ET ETHIQUE PROFESSIONNELLE 
 

a) Bienveillance et probité 
Le/la praticien(ne) bien-être fait preuve de bienveillance à l’égard de son client et de probité 
en toutes circonstances. Dans l’exercice de son art, il·elle prend en considération l’ensemble 
des spécificités physiques et psychologiques de son client. 
 

b) Non-discrimination 
Le/la praticien(ne) bien-être ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des 
raisons de race, de sexe, d’orientation sexuelle, d’état civil, d’âge, de religion, de convictions 
politiques, d’origine ethnique ou nationale, de condition sociale ou de handicap. 
 

c) Formation et champ de compétences 
Le/la praticien(ne) bien-être informe son client de la nature de sa formation, de sorte à éviter 
toute fausse représentation de son niveau de compétences ou de la nature de ses services. Si 
la santé du client l’exige, il·elle lui propose de consulter un professionnel de santé. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le/la praticien(ne) bien-être doit tenir compte des limites de 
ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il·elle dispose. Il·elle ne doit 
pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il·elle n’est pas suffisamment 
préparé·e ou formé·e. 

Préambule 
Coodem est une Coopérative d’Activité et d’Emploi. 
A ce titre, chaque entrepreneur qui y est hébergé utilise le SIRET de la 
coopérative, et engage la responsabilité pénale de la Direction Générale. 
 
La signature de cette charte permet d’instaurer le cadre nécessaire à 
l’exercice d’une activité du bien-être au sein de Coodem, ainsi qu’à la 
communication qui l’entoure. 
 
En signant cette charte, le praticien bien-être confirme qu’il a lu la fiche 
pratique des praticiens du bien-être, joint à cette charte. 
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À ce titre, il·elle est en droit de refuser des services n’entrant pas dans son domaine de 
compétences. il·elle peut demander que son client lui produise l’avis favorable ou les 
recommandations d’un professionnel de santé. 

d) Confidentialité et secret professionnel 
Le/la praticien(ne) bien-être s’engage à respecter son devoir de confidentialité en tout ce qui 
concerne les informations obtenues ou confiées par son client. S’agissant des informations 
médicales qu’il·elle a à connaître, ou qui lui sont confiées, il·elle est tenu.e par le secret 
professionnel, et doit les maintenir dans un espace sécurisé (meuble qui ferme à clef ou 
espace de stockage numérique protégé par un mot de passe). 

Le/la praticien(ne) bien-être organise son cabinet et l’accueil de ses clients de sorte à ce qu’il 
soit matériellement possible de respecter la confidentialité et le secret professionnel auxquels 
il·elle est tenu.e. 

e) Interdiction des pratiques à caractère médical 
Le/la praticien(ne) bien-être veille à ne créer aucune confusion entre la nature de son activité 
et toute pratique à caractère médical. Il·elle doit s’abstenir de poser des diagnostics d’ordre 
médical ou de commenter les avis et conseils des professionnels de santé. Il·elle ne peut en 
aucun cas garantir, directement ou indirectement, la guérison d’une maladie, d’une blessure 
ou de toute pathologie, ou abuser de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté, de la 
vulnérabilité ou du mauvais état de santé de son client. 
 

f) Interdiction des pratiques à caractère religieuses ou sectaires 
Le/la praticien(ne) bien-être s’interdit tout prosélytisme et toute pratique à caractère religieux 
ou sectaire. 
 

g) Travail avec des mineurs 
Le/la praticien(ne) bien-être ne saurait accepter une prestation pour un mineur sans le 
consentement d’un parent concernant les modalités et limites du massage pratiqué. Si le 
parent le souhaite, il peut être présent durant la prestation. 
 

h) Publicité loyale et non-concurrence 
L’action commerciale et la publicité pratiquées par Le/la praticien(ne) bien-être ne saurait être 
mensongères, trompeuses, incomplètes ou susceptibles de créer la confusion et d’induire en 
erreur. 
 
Le/la praticien(ne) bien-être doit s’abstenir de commenter ou critiquer les avis et conseils des 
professionnels de la santé. De même, il·elle s’interdit de donner des conseils sur les 
médicaments prescrits par des professionnels de la santé. 
 
Le/la praticien(ne) bien-être doit afficher ses tarifs en faisant en sorte qu’il ne puisse y avoir 
aucune ambiguïté quant à la nature des prestations, leur durée et leur prix, y compris leurs 
conditions d’annulation. 
 
Pour promouvoir et commercialiser ses activités, Le/la praticien(ne) bien-être se doit d’utiliser 
des méthodes et arguments respectueux de ses confrères et de l’image de la profession. Il·elle 
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s’interdit la publicité comparative et tout autre moyen comportant dénigrement ou 
dévalorisation des pratiques d’un autre masseur bien-être ou d’une autre méthode de 
massage bien-être. 
 
 

2. RESPECT DU CADRE LEGAL EN COURS 
 
En tant que professionnel du bien-être, le cadre légal de mon activité m’interdit de réaliser les 
actes suivants : 
 

a) Actes qui relèvent de l’exercice illégal de la médecine (article L 4161-1 du Code de la 
santé publique) : 
- Etablir un diagnostic médical : grouper les symptômes qu’offre le malade, les 

rattacher à une maladie ayant sa place dans le cadre nosologique 
- Traiter des maladies : utiliser des moyens thérapeutiques et des prescriptions 

hygiéniques dans le but de guérir une maladie 
- Réaliser des actes professionnels prévus par la nomenclature fixée par arrêté du 

ministre chargé de la santé du 6 janvier 1962 modifié (cryothérapie, acupuncture, 
manipulations ostéoarticulaires…) 

J’ai connaissance que la sanction encourue peut être de 2 ans d’emprisonnement et une 
amende allant jusqu’à 30.000 €. 

 
b) Actes qui relèvent de l’usurpation de titre (article 433-17 du code pénal) 

 
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée ou d’un diplôme officiel 
est interdit. 
J’ai connaissance que la sanction encourue peut être d’un an d’emprisonnement et de 15.000 
euros d’amende. 

c) Actes qui relèvent d’une pratique commerciale trompeuse (article L121-6 du code de 
la consommation) 

 
Pratiques ont pour objet « d’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services 
est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ». 
J’ai connaissance que la sanction encourue peut être de deux ans d’emprisonnement et une 
amende de 300.000 euros. 

3. Encaissements et factures 
 

Pour toute séance facturée plus de 25€, le praticien doit établir une note, en donner un 
exemplaire à son client et garder un duplicata pendant 2 ans. La note doit mentionner les 
noms et prénoms du client et du praticien, son SIRET, le montant TTC et HT ainsi que la date 
de la séance, le mode de règlement, et bien entendu, l’intitulé de l’acte réalisé pendant la 
séance (1 massage bien-être, 1 séance de sophrologie etc.). 

Pour les encaissements en liquide, le praticien devra tenir un livre d’encaissement, qui fait 
mention de la date, du nom du client et du montant encaissé en liquide. 
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4. COMMUNICATION ET PUBLICITE 

 
Le praticien de santé naturelle devra faire preuve de grande prudence, dans sa 
communication (verbale et écrite) : 

- Il ne doit jamais indiquer ou laisser sous-entendre qu’il traite et/ou guéri des maladies 
humaines 

- Il doit rappeler qu’il exerce des disciplines non conventionnelles, c’est-à-dire non 
reconnues au plan scientifique et légal en France 

- Il devra également faire preuve de transparence sur la nature des formations suivies, 
sur ses écoles de formation et les diplômes obtenus (précisez s’il s’agit de titres 
reconnus officiellement ou non). 

- Il devra veiller à ne pas utiliser des termes généralement associés au monde médical : 
patients, thérapie, douleur, maladie, guérison, thérapeute, antécédents, symptômes, 
affection, chronique ou aigu, tendinite, sciatique, lombalgie, tout autre nom de 
maladie etc. 

- Le praticien ne devra pas indiquer qu’il est diplômé, certifié ou agrée sans posséder de 
diplôme d’État, de certification professionnelle ni d’agrément officiel. 

 
5. Affichage en salle d’attente 

 
Vous devrez afficher les informations suivantes de manière claire et lisible par tous dans votre 
salle d’attente : 

- Vos noms et prénoms 
- SIRET 
- Tarifs et modes de paiement acceptés 
- Nom et contact de votre médiateur de la consommation 
- Le fait que vous n’êtes pas une profession médicale, que vous n’avez pas de numéro 

ADELI ou RPPS. 
 
 
 
 
Fait à Changé, le ……. 
 
 
Nom, Prénom et signature du praticien, précédé de la mention « lu et approuvé, je m’engage 
à respecter la présente charte » :  
 
 
 

 


