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commandée, ou d'une lettre remise contre décharge. L'organisme de formation informe 
concomitamment l'employeur, et éventuellement l'organisme paritaire prenant à sa 

Lorsqu'un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l'élection d'un 
délégué titulaire et d'un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les 
stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action 
de formation professionnelle. L'organisme de formation organise le scrutin qui a lieu 
pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après 
le début du stage. En cas d'impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, 
l'organisme de formation dresse un PV de carence qu'il transmet au préfet de région 

lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation. Si le délé-

de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux 
articles R.6352-9 à R.6352-12. Les représentants des stagiaires font toute suggestion 
pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans 
l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collec-
tives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application 

La prévention des risques d'accidents et de maladies est impérative et exige de chacun 
le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d'hygiène et de sécuri-
té. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l'orga-
nisme, lorsqu'elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions 
disciplinaires. Lorsque la formation a lieu sur le site de l'entreprise, les consignes géné-

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription 

CHARTE ETHIQUE
Article 1.-L’intérêt et le bien-être du patient ou du sujet expérimental doivent toujours 
constituer un objectif prioritaire. 
1.1.-L’hypnopraticien respectera les standards de relation patient-thérapeute qui cor-
respondent au champ dans lequel la pratique de l’hypnose est impliquée. 
1.2.-Des conditions de sécurité adéquates et l’accord informé du patient ou du sujet 
seront requis pour toute situation exposant le patient à un stress inhabituel ou à tout 
autre risque. 
Article 2.-L’hypnose est considérée comme un complément à d’autres formes de 

pour l’activité de recherche. L’hypnopraticien doit donc avoir les diplômes requis lui 
permettant d’exercer dans le champ où s’exerce son activité hypnotique.
Article 3.-
aires de compétences que lui reconnaît le réglement de sa profession.
Article 4.-L’hypnose ne sera pas utilisée comme une forme de distraction. Tout parti-
culièrement, toute participation à des spectacles publiques, ludiques, sera proscrite. 
Article 5.-L’hypnopraticien ne facilitera ni ne soutiendra la pratique de l’hypnose par 

5.1.-L’hypnopraticien ne donnera en aucun cas des enseignements impliquant l’ap-
prentissage des techniques hypnotiques à des personnes ne disposant pas d’une 

complète dans le champ professionnel considéré. Pour les professions paramédicales 
, la mise en place d’une structure de travail supervisée, selon le champ d’application, 
par un hypnopraticien médecin, psychiatre, psychologue ou chirurgien dentiste, est 
recommandée.
5.2.-La communication d’informations relatives à l’hypnose auprès des différents mé-
dias est encouragée dans la mesure où elle s’appuie sur des connaissances précises 
et permet de minimiser les distorsions et les représentations erronées relatives à l’hyp-
nose. Réciproquement, il est demandé aux hypnopraticiens formés par l’I.F.H. d’évi-
ter toute action (communications, publications, etc.) tendant à compromettre l’aspect 

une représentation tendancieuse (amalgame avec la magie et les para-sciences) et 


