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Code d'éthique
pour les formateurs/formatrices de cours et d’offres de mouvement et de détente promouvant la santé
Comportement envers les participant/e/s aux cours:

• Je me comporte avec respect envers les participant/e/s à mes cours.
• Je ne pratique aucune forme de discrimination en raison du contexte social, ethnique ou
religieux des participant/e/s.

• Je respecte les droits et la dignité des participant/e/s à mes cours, en particulier en ce qui
concerne leur droit à l'autodétermination et à leur responsabilité personnelle.

• Je tiens compte des possibilités et des limites de performances participant/e/s aux cours.
• Je veille à ce qu'il ne se produise aucune relation de dépendance entre moi-même et les
participant/e/s.

• Je m'abstiens de toute exploitation financière, psychique, physique ou sociale de mes
participant/e/s aux cours, sous quelque forme que ce soit.

Obligation d’information:

• Je présente mon offre de cours de manière correcte et transparente.
• J'explique les méthodes que je propose aux participant/e/s à mes cours, en particulier en
ce qui concerne les risques éventuels ou les limites de la prestation concernée.

• Je n'émets aucune promesse de succès, que ce soit directement ou indirectement.
Compétence professionnelle et spécialisée:

• Je propose uniquement des cours dont je maîtrise les contenus.
• J'exerce mon activité professionnelle consciencieusement et en toute bonne foi.
• Je veille à ne pas dépasser mes limitations personnelles. Je me fais aider en cas de besoin.

• Je prends en considération les diagnostics médicaux existants.
• Je connais les limites de mes qualifications et compétences professionnelles et techniques, et je fais intervenir, si nécessaire, d'autres personnes spécialisées.

Secret professionnel, protection des données et droit de consultation:

• Je respecte le secret professionnel conformément à l'article 35 de la Loi fédérale sur la
protection des données. Au cas où je serais obligé/e à fournir un renseignement en vertu
d'une disposition légale, j'en informerai intégralement le ou la client/e.

• Je veille à protéger les données de mes client/e/s contre l'accès non-autorisé par des
tiers.

• Je permets à mes client/e/s, sur leur demande, de consulter les documents les concernant.
Je confirme que j'adhère au Code d'éthique de BGB Suisse et m'engage à l'appliquer.
Lieu, date :

Le formateur / La formatrice:

