
Préambule

La sophrologie est une discipline spécifique du domaine des Sciences Humaines qui se caractérise 
par le fait d’être avant tout une méthode pratique.
Elle utilise des techniques et une méthodologie originale. Sa pratique développe la connaissance 
de soi et permet de mobiliser les ressources de chacun dans un objectif d’autonomisation et 
d’épanouissement. 

Ses domaines d’application principaux sont la santé, le sport, l’entreprise, le développement 
personnel, le social et l’éducation.

Est dénommé « sophrologue » dans le présent code la personne ayant obtenu un diplôme privé ou 
titre d’un organisme de formation de la FEPS et/ou le titre de sophrologue et la certification inscrite 
au Répertoire National de la Certification Professionnelle délivrés par la FEPS. 

L’exercice de la profession de sophrologue est encadré par le code de déontologie défini par les 
articles suivants : 

Article 1 - APPLICATION DU CODE
Les dispositions du présent code s’appliquent aux sophrologues formés dans les organismes de 
formation membres de la FEPS. 

Article 2 - COMMISSION D’ETHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
La FEPS est chargée de veiller au respect des dispositions du présent code et constitue pour cela une 
commission d’éthique et de déontologie.

Composition
La commission d’éthique et de déontologie est composée du président de la FEPS, de deux 
directeurs d’école de la FEPS tirés au sort et d’un sophrologue formé dans un organisme membre 
de la FEPS désigné par le Président de la FEPS. La commission d’éthique et de déontologie est 
renouvelée tous les deux ans en même temps que le bureau.

Modalité de saisie
La commission peut être saisie par toute personne le jugeant utile et disposant d’éléments 
susceptibles de caractériser l’infraction aux règles déontologiques sur simple demande écrite 
adressée par courrier au président de la FEPS.
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Article 3 - EXERCICE DE LA PROFESSION
Le sophrologue exerce sa profession dans le respect de la personne et de sa dignité et respecte, en 
toutes circonstances, les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice professionnel.
Il est recommandé au sophrologue d’effectuer plusieurs supervisions par an, de participer à des 
actions de formation continue et/ou d’analyse de pratiques.

Article 4 - CONFIDENTIALITÉ
Le devoir de confidentialité, instituée dans l’intérêt des clients, s’impose à tout sophrologue.
Ce devoir de confidentialité couvre tout ce que le sophrologue a été amené à connaître dans 
l’exercice de sa profession.
Le sophrologue protège contre toute indiscrétion les documents de tous types qu’il détient concernant 
les personnes qu’il accompagne.
Le sophrologue s’interdit tout enregistrement audio ou vidéo des séances, ainsi que toute diffusion 
de ceux-ci, sans autorisation écrite des personnes enregistrées. 

Article 5 - CHAMP DE COMPÉTENCES
Le sophrologue s’engage à rester dans son champ de compétences. Il ne donne aucun avis sur des 
diagnostics, traitements, suivis médicaux ou psychologiques sauf s’il est aussi un professionnel de 
la santé habilité à cela. 
Le sophrologue peut orienter le client vers un professionnel dans le cas où les besoins ou le projet 
du client ne relève pas de ses compétences.
Avec l’accord explicite et préalable du client, le sophrologue peut échanger avec les autres 
professionnels des informations utiles à leurs interventions respectives.

Article 6 - ÉQUITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Le sophrologue doit l’équité d’accompagnement à toutes les personnes qui font appel à lui. 

Article 7 - RESPECT DU CADRE ET DES PRINCIPES DE LA SOPHROLOGIE
Le sophrologue s’engage à respecter les cadres et principes généraux de la sophrologie tels qu’ils 
sont enseignés dans les écoles de la FEPS.
À ce titre il s’engage notamment à ne diffuser ou divulguer aucune information pouvant induire le 
public ou les médias en erreur quant à la nature de son activité ou susceptible de nuire à l’image de 
la profession.

Article 8 - PUBLICITÉ
Le sophrologue est libre et responsable de ses moyens de communication dans les limites de la 
législation en vigueur. En particulier, toute publicité mensongère telle que promesses irréalistes, 
usurpations de compétences, est strictement interdite.
Le sophrologue s’engage à interdire toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique au 
sein de son cabinet ou de ses lieux d’intervention. 

Article 9 - ACTION DE FORMATION 
Le sophrologue qui propose des actions de formation doit le faire dans le respect des règles de la 
Fédération des Écoles Professionnelles en Sophrologie. 

Article 10 - INFORMATION DU CLIENT
Le sophrologue, suite à l’entretien initial et tout au long des séances, formule sa proposition de 
séances avec toute la clarté indispensable et veille à la compréhension de sa proposition par le 
client.
Le sophrologue doit répondre à toute demande d’information sur ses tarifs. 
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Fait à Clermont-Ferrand le 12 mars 2017

Je soussignée Aline BEAUDONNAT




