
 
 

 

1  Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin 

           

 

Cranio Suisse® 

Directives éthiques 

Les praticiennes 1 et étudiantes de la thérapie craniosacrale. . . 

 

- veillent en priorité, dans leur activité, au bien-être de chaque cliente, indépendamment de 

son origine, de son appartenance religieuse ou de son statut social 

- respectent l'intégrité personnelle des clientes, évitent les abus en tous genres et recher-

chent une relation solide, fiable et protectrice 

- adoptent dans leur travail une orientation ressources, processus et solutions 

- fournissent uniquement les prestations professionnelles conformes aux qualifications et 

compétences qu'elles ont acquises. 

- s'informent par le biais de la formation continue prévue de l'état actuel de la recherche, 

des méthodes et du développement des aspects méthodologiques/pratiques 

- n'établissent pas de diagnostic 

- documentent leur travail et l'évaluent régulièrement avec leurs clientes afin d'être en 

mesure d'orienter la suite de leur travail 

- sont soumises au secret professionnel envers tout ce qui  leur est confié durant l'exercice 

de leur activité professionnelle 

- s'engagent à coopérer avec les médecins, les institutions, les psychothérapeutes afin d'off-

rir à leurs clientes un soutien optimal en respectant le principe de confraternité 

- adaptent leurs honoraires aux prestations et au temps effectivement consacré 

informent leurs clientes sur: 

- la méthode, le setting et la formation les questions relatives à la durée du traitement 

- les conditions financières telles que honoraires, participation des caisses-maladie et des 

assurances ainsi que les modalités de facturation des rendez-vous manqués 

- la possibilité de recours auprès de l'association professionnelle Cranio Suisse® 

- sont conscientes du fait que leur comportement en matière de santé  peut avoir une in-

fluence sur le comportement adopté par les autres personnes 
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Cranio Suisse® 

Les écoles de thérapie craniosacrale observent les principes suivants dans le cadre de 

la formation:  

Global: La thérapie craniosacrale (TCS) s’oriente vers l’unité de l’esprit, de l’âme et du corps de 

l’être humain.   

 

Naturel: La TCS est une «méthode naturelle»: son développement repose sur l’étude de la 

santé chez l’individu.   

 

Favorable à la santé: La TCS soutient une approche conscience de soi et œuvre en faveur de 

la promotion de la santé.  

 

Equitable: La TCS est empreinte de tolérance, de respect et de transparence.  

Elle privilégie une approche équitable des étudiantes et des étudiants.  

Orienté vers les ressources: La TCS est orientée vers les ressources et les solutions. Elle aide 

les étudiantes et les étudiants à développer et à mettre en œuvre leur potentiel.  

 

Responsable: La TCS conduit à la responsabilité individuelle et à l’entraide; elle contient des 

instruments permettant de reconnaître les limites et de les respecter. 

 

Accompagnement: La TCS propose des  mesures d’accompagnement.  

Conscience du corps: La TCS promeut l’autoperception, la conscience du corps et la cons-

cience de soi.   

 

Favorable à la qualité: La TCS favorise l’assurance de la qualité et le développement de sa 

méthode.   

 

Durable: La TCS a un impact préventif et durable. Elle fournit une contribution dans le domaine 

de l’éducation à la santé et peut contribuer à réduire les dépenses de santé. 


