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L’éthique et la déontologie des professionnels de la relation d’aide sont souvent
exprimées sous la forme de chartes qui nous engagent, professionnels de
l’accompagnement, vis-à-vis de nos clients, coachés, patients…
Elles nous donnent des points de repère en tant que processus
d’accompagnement et reflètent l’expression de nos principes : devoirs,
confidentialité, respect, obligation de moyens, responsabilité…
L’éthique se construit par une réflexion autour du discours et du comportement.
Alors, quelles sont nos limites, nos frontières, notre neutralité… ?

PEDAGOGIE

OBJECTIFS
Re-découvrir les principes nécessaires à
la pratique des métiers de la relation
d’aide. Poser les bases d’un contrat
clair avec votre client pour en
déterminer les règles et les missions.
Etre un Consultant/Coach,
thérapeute… porteur d’éthique

Apports théoriques et méthodologiques
Exercices
Echanges en grand groupe et en
ateliers
Analyse de situations
professionnelles/personnelles
Conseils personnalisés
Etude du Code Ethique de l’E.A.T.A.

CONTENU
PEDAGOGIQUE

EATA : European Association Transactional Analysis

Définissons Ethique et Déontologie
Différenciez éthique et déontologie
Utilité d’un Code éthique professionnel
Place donnée à ces deux principes
dans votre pratique professionnelle
Valeurs et engagements

Règles et principes à appliquer
Ce que vous vous autorisez
Ce que vous vous interdisez
Reconsidérez régulièrement ces règles
Protégez votre client

Ethique et déontologie professionnelle
Difficultés de mise en œuvre,
motivations et freins pour vous engager
Faire la distinction entre trois types
d’éthique
Contrats et distances psychologiques
Gérer les conflits de rôles et d’intérêts

Du processus de changement au
contrat personnel
Identifiez vos freins, vos peurs face à sa
réalisation
Ethique et réputation
Engagez-vous sur la route de
l’autonomie

CALENDRIER 2019
•
•

11-12 février
26-27 septembre

Café d’accueil : 9h00
Horaires : 9h30 à 17h30

TARIFS 2019
• Entreprise
• Profession libérale

1320€ ttc
550€ ttc

Les frais de repas sont à la charge du
participant

Organisme de Formation
11 75 51430 75

POUR VOUS ACCOMPAGNER PENDANT CES TROIS JOURS
Marleine MAZOUZ
Directrice de E-atif
Consultante et Coach
Enseignante et Superviseur en Analyse Transactionnelle
Certifiée PTSTA Organisation
Sous contrat avec l’E.A.T.A.

E-ATIF - Ecole d’Analyse Transactionnelle en Ile de France
24, rue Morère – 75014 PARIS
Tél. : 01.46.77.09.64
Métro : Porte d’Orléans
Mail : bienvenue@e-atif.fr
Site Internet : www.e-atif.fr
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Merci de retourner ce bulletin dûment complété à E-ATIF accompagné du règlement.
TITRE DE LA FORMATION ……………………………………………………………………..………………………………………………………………
Session du …………………………………………………………………….. au …………………………………………………………………….…..…….
Société …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….………
Code Postal l__l__l__l__l__l

Ville …………………………………………………………….…………………………………..………….

Participant(e) Nom …………………………………………….………. Prénom ………………………………..………………….…………………..
Profession …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Code Postal l__l__l__l__l__l

Ville …………………………………………..………………………………………………….…………….

Téléphone …………………………………….……….……………. E-mail …………………………………………………………………….……………..
Facturation
Société …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Code Postal l__l__l__l__l__l

Ville ……………………………………………………………………………………………….………….

Dossier suivi par Mme Mlle M. ……………………………….………………………. Fonction ……………………………………….………….
Autres informations utiles…………………………………………………… Fait à …………………… Le ………………………………………..
Signature
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