CODE

DE
DEONTOLOGIE

Tout membre du syndicat des praticiens Shiatsu equin et animalier s'engage, des son inscription,
au respect du code de deontologie

a I'esprit

conforme

du Shiatsu.

i) Connaitre, comprendre, et mettre en pratique ce code,
i) Traiter les clients et animaux avec dignite, respect, consideration et professionnalisme,
i) Expliquer c1airement la nature et procedures des techniques utilisees ainsi que les
modalites,

i) Ne tenir aucun propos, ni emettre de garantie qui pourrait preter

a confusion

sur les effets

apportes par Ie shiatsu,

i) Toujours garantir une prestation optimale, notamment en maintenant ses competences au
plus haut niveau

a I'aide

de stages et formations complementaires

tout au long de sa

carriere,

i) Eviter tout acte compromettant

la sante ou Ie bien-etre d'un animal,

i) Respecter une stricte confidentialite,

il peut en etre releve qu'avec I'autorisation

du client,

i) Respecter la legislation en vigueur,
i) Avoir une Responsabilite Civile.
Seul un praticien professionnel

certifie, immatricule

et

a

jour de son assurance est en droit de

demander des honoraires
Le shiatsu n'est pas une pratique medica Ie au sens occidental du terme, ni un massage, ni une
ideologie. Le Shiatsu ne constitue pas un moyen de prevention ni de depistage d'une maladie. II ne
permet ni I'etablissement,

ni Ie traitement

d'une maladie.

i) Ne pas etablir de diagnostic,
i) Ne pas prescrire ou conseiller des medicaments,
i) D'interrompre

ou modifier un traitement

veterinaire,

i) Ne pas critiquer les avis, conseils, diagnostics, prescriptions de professionnels de la sante.
i) Collaborer avec les professionnels de la sante,
i) Tenir compte de ses Iimites d'aptitudes, de connaissances et de competences, des limites
imparties par la loi et referer au moindre doute vers un professionnel de la sante
(veterinaire, dentiste, marechal-ferrant,

i) A la confidentialite

...).

entre praticiens,

i) En aucune fa<;:onnuire

a la reputation

d'un autre praticien ayant adhere et respecte ce

code,

i) Colla borer en to ute intelligence avec un autre praticien,
i) Ne pas remettre en cause la bonne foi d'un autre praticien,
i) Ne pas user de concurrence ou procede deloyal.

