Formulaire d’adhésion pour les membres SYMPATHISANTS
EXTRAIT DES STATUTS ( ART 5)
f) Peut enfin s’inscrire au Syndicat au titre de membre sympathisant toute
personne s’engageant à respecter les principes éthiques au fondement de
notre code de déontologie.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse personnelle :

éventuellement adresse professionnelle :
tél :
Courriel :

Formation ancienne ou en cours dans le domaine de la thérapie relationnelle:

SNPPsy • 77 rue des Archives • 75003 Paris • Tél. : 01 44 54 32 00 • snppsy@wanadoo.fr
Le SNPPsy est Membre de l’Association fédérative française des organismes de psychothérapie relationnelle et psychanalytique (AFFOP)

Je déclare vouloir respecter les critères suivants qui sont ceux du code de déontologie du
SNPPsy :
1 - Respect de la personne et de sa subjectivité.
Le praticien considère la personne qui le consulte comme un sujet unique et libre, ce qui le
conduit à respecter sa dignité, son intimité, son autonomie, ses options philosophiques ou
religieuses.
2 - Intégrité du soin.
Le praticien se met au seul service du processus psychothérapique de la personne. Il ne fait rien
qui pourrait lui nuire ou qui serait motivé par l’intérêt de tiers ou par des fins personnelles
conscientes ou inconscientes autres que celles de la psychothérapie.
3 - Compétence professionnelle.
Le praticien s’autorise de sa compétence acquise par des formations spécialisées de haut niveau,
par un questionnement constant de sa pratique et par une coopération avec ses pairs dans le
cadre d’instances professionnelles.
4 - Responsabilité.
Le praticien décide seul de ses méthodes et techniques psychothérapiques. Il assume la
responsabilité du suivi des personnes envers lesquelles il s’est engagé, dans le respect de la loi et
des règles déontologiques de sa profession.
Je sous signé certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci- dessus et
déclare adhérer au code de déontologie du SNPPsy.
Je déclare vouloir adhérer au SNPPsy en tant que membre sympathisant et je
joins un chèque de 70€.

à

le

signature

