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Code éthique des formations Touch For Health 
(Adapté du code éthique des instructeur.rice.s TFH de l’IKC) 

 
 
Généralités :  
 
L’éthique, en général, représente le sens des responsabilités, le sens moral ainsi que la 
conscience. L’éthique permet d’être en accord avec soi et le chemin que l’on prend.  
 
Les valeurs transmises par le.la praticien.ne en TFH (privées ou professionnelles), se 
doivent de respecter la philosophie du TFH et de rester en adéquation.  
 
 
Durant la formation et en tant que praticien.ne en Touch for Health :                             
 

o Je prends connaissance par ce document, que pour chaque module, le certificat 
de formation me sera remis seulement avec un minimum de 90% de présence 
aux heures enseignées. 
 

o Je comprends que le TFH suit le modèle éducatif. 
 

o Je réalise que le TFH est considéré comme un outil peut être utilisée dans le but 
de développer la responsabilité de soi.  
 

o Je suis d’accord de respecter les droits individuels de toute personne en matière 
de principes, de sexe, de religion et de croyances.  

 
o Je ne blâmerai, ni ne culpabiliserai la personne avec qui je travaille.  

 
o J’accepte de respecter le processus de décision de la personne recevant la 

séance et je reconnais que le test musculaire ne peut être utilisé pour remplacer 
ce processus.  
 

o Je suis conscient.e que le test musculaire ne doit pas être utilisé dans d’autres 
intentions que celles prescrites dans le programme des formations de TFH.  
 

o Je reconnais que le test musculaire peut révéler le stress généré par un objectif 
et qu’il ne peut remplacer la réflexion et les sensations.  
 

o Je reconnais le TFH comme outil de développement personnel et d’éducation ; 
je n’établis aucun diagnostic, je ne prescris rien, ni ne traite aucune maladie.  

 
o Je ne prétends pas faire œuvre de guérison. En effet, je reconnais que l’objectif 

du TFH est d’équilibrer les énergies de la personne par l’utilisation du test 
musculaire et des corrections/techniques associées pour lui permettre d’accéder 
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à son plein potentiel. Le TFH équilibre l’énergie et active le pouvoir d’auto-
guérison du corps de la personne. 
 

o Je respecterai la confidentialité concernant tout ce que les personnes expriment 
lors de la formation et lors des séances.  

 
o Je veillerai à maintenir la qualité des outils tels que définis par le Collège 

International de Kinésiologie.  
 

o Je veillerai à préserver un cadre de propreté tant pour moi-même que pour 
l’environnement dans lequel je donne des séances.  

 
o Je reconnais qu’un rôle professionnel exige d’avoir suivi une formation complète 

(normes ASCA, RME, APTN, etc.) et d’agir en conformité avec celle- ci.  
 

o Je reconnais que le TFH ne constitue pas, en tant que tel, une modalité de type 
professionnel.  
 

o Pour une pratique professionnelle, j’accepte de parfaire mon programme de 
formation selon les standards requis et de continuer ma formation et mon 
développement personnel (formation continue).  
 

o J’accepte de maintenir un haut niveau de professionnalisme dans mon 
comportement, mes manières, mon langage, mes activités professionnelles et 
financières. 

 
 
J’ai lu, je comprends et j’accepte (merci de cocher les rubriques ci-dessous) :  
 
c Le code éthique ci-dessus 
 
c Les conditions générales 
 
c J’autorise mes instructrices à enregistrer mes coordonnées sur le site IKC et les en 
informe dans le cas contraire. (Ne concerne pas les ateliers « Découverte du test 
musculaire + ») 
Pour pouvoir attribuer les certificats internationaux IKC dans le cadre de la formation 
TFH il est nécessaire d’entrer vos coordonnées sur le site internet de cette institution. 
Vos données seront accessibles par vos instructrices, la Faculté responsable de la région 
et l’administration d’IKC.  
 

Nom et Prénom     Date et signature 
 
______________________________   _______________________________ 


