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“CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT ÉTHIQUE PAR  
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE” 

 
La thérapie par l’intelligence émotionnelle, la communication assertive et le MMH© vous sont proposés par des professionnels de l’accompagnement certifiés 

« Praticien/médiateur en intelligence émotionnelle et communication assertive » et/ou « Praticien MMH ».  

Les praticiens certifiés signataires de cette charte figurent dans un annuaire consultable sur le site www.feelacademy.net et/ou sur le site de votre praticien. 

 

 
I. Engagements des praticiens : 

 

1. Principes éthiques :  

 

Le praticien en intelligence émotionnelle et le praticien MMH s’engagent à accompagner selon les principes de la thérapie brève centrée sur la personne : 

 

✓ Appliquer le principe de non-directivité : être « à côté » de la personne accompagnée avec douceur, respect de son rythme et empathie.  

✓ Non-jugement. 

✓ Aider à faire émerger les solutions par un questionnement construit, et une réflexion mutuelle. Le praticien s’inscrit dans une relation d’égalité avec la 

personne accompagnée et ne sait pas « à sa place ». 

✓ Porter conseil sur l’orientation la plus pertinente permettant d’atteindre les objectifs fixés ou de manifester l’intention de la personne. 

✓ Principe de neutralité : le praticien ne transfère aucune croyance personnelle, religieuse ou politique. 

 
 

2. Approche systémique et individualisée : 
 

Toutes les dimensions de l’individu sont prises en compte (psychologique, physique, émotionnelle, spirituelle) et l’accompagnement est contextualisé en 

fonction de l’environnement de la personne (familial, personnel, professionnel).  

 

 

 

 

http://www.feelacademy.net/
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3. L’accompagnant s’interroge et cherche constamment à améliorer ses pratiques : 

 

Le praticien s’interroge sur ses pratiques et apprend des personnes accompagnées. Il fait partie d’un réseau de praticiens en intelligence émotionnelle pour une 

amélioration continue des pratiques, et peut se former par des modules de spécialisation afin d’enrichir son expertise. Il tient à disposition des personnes 

accompagnées les certificats attestant des compétences acquises. 

 
4. Secret professionnel : 

 

Les praticiens sont tenus au secret professionnel et s’engagent à ne pas parler des personnes accompagnées sauf dans le cadre des supervisions et échanges de 

pratique qui sont aussi soumis au secret professionnel (dans aucun de ces contextes un quelconque élément d’identification de la personne ne pourra être 

divulgué – nom, adresse, etc.). 

 
5. Cadre de l’accompagnement : 

 

Le praticien fixe librement son cadre de travail (lieu, durée de la séance) et s’implique avec empathie et juste distance. Son objectif est d’amener la personne 

à l’autonomie et il s’engage à ne pas maintenir un accompagnement au-delà de ce qui est nécessaire à la personne. De même, la personne accompagnée est 

libre de mettre un terme à son accompagnement à tout moment. 

Le praticien se réserve le droit de refuser un accompagnement s’il juge que celui-ci n’est pas compatible avec les principes de cette charte. 

 

6. Rémunération et respect mutuel : 

 

Chaque praticien choisit librement ses tarifs adaptés aux services fournis, en veillant à ne pas « marchandiser » la relation d’accompagnement au détriment 

d’une visée altruiste et bienveillante. La personne accompagnée s’engage à régler le prix de la séance et à annuler une séance le plus tôt possible en cas 

d’empêchement. 

 

 

II. Engagements des personnes accompagnées : 

 

 
7. Thérapie comportementale et supports de travail 
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Tout au long du processus d’accompagnement, des supports de travail, tests, schémas, tableaux vous seront remis afin de soutenir votre changement et 

d’atteindre vos objectifs. Ces supports sont réservés aux praticiens certifiés par la Feel Academy et ne peuvent être reproduits ou diffusés d’une quelconque 

manière. 

 
 

8. Coopération 
 

La réussite de la thérapie comportementale repose sur une alliance thérapeutique et une coopération entre l’accompagné.e et l’accompagnant. Si celles-ci ne 

peuvent être fondées, il sera possible d’en discuter avec bienveillance avec votre praticien pour être orienté.e vers un autre professionnel. Le changement 

nécessite que la personne accompagnée s’engage et pose des actes afin de modifier certains réflexes comportementaux et communicationnels. Le praticien 

propose des exercices, des lectures ou des tests pour favoriser cette mise en actes. 

  
 

Le Cannet, le 26 mai 2022 

 

Valérie Zoccola – Fondatrice de la Feel Academy et formatrice en intelligence émotionnelle, communication assertive et MMH.  
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ANNUAIRE DES PRATICIENS EN INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

06-BIOT 
BRIFFA 

BENARD 
Romana 

Thérapeute 

Psycho-Corporel 

3057 Route de 

Valbonne 
06 07 34 69 98 romana.briffa@gmail.com  OUI 

06-CAGNES 

SUR MER 
GAMMINO Palma Thérapeute IE 

14 avenue de 

Nice 
06.41.08.21.95 palma22toulouse@gmail.com  OUI 

06-CANNES BOTTON Catherine 

Praticienne IE, 

thérapie 

comportementale 

et coaching de vie 

holistique 

Alpes-Maritimes 06.25.79.50.23 cathrine.botton@sfr.fr  OUI 

06-CANNES DELLAGRISA Céline 

Accompagnement 

au changement. 

Praticienne et 

médiatrice IE  

Alpes-Maritimes 

et Saône et Loire 
07.83.25.60.13 contact@ose-ta-voie.com https://www.ose-ta-voie.com/ OUI 

06-CARROS 

ET 

ALENTOURS 

GUENOUN Patricia 
Coach thérapeute 

IE 

4 place du 

Reyran 
06 10 08 80 88 contact@patriciaguenoun.com https://patriciaguenoun.com  OUI 

06-LA COLLE 

SUR LOUP ET 

ALENTOURS 

NICOLINI Sabrina Praticienne IE 
Chemin de 

l'Escours 
06.89.25.32.96 atma-vidya@mailo.com 

Page Facebook : Atma Vidya 

Site web :  www.atmavidya.fr.  
OUI 

66. CLAIRA 
RUIZ 

SEBASTIA 

Josep 

Ignasi 

Praticien en 

Intelligence 

Emotionnelle et 

Gestion du Stress 

1 rue du Passe 

ville 
06.50.24.90.70 santeresponsable@gmail.com Santeresponsable (FB et instagram).  OUI 

06-GRASSE DESOMBRE Caroline 

Accompagnante 

en IE 

Energéticienne 

 06.62.94.40.89 bonjour@carolinedesombre.fr https://www.carolinedesombre.fr/ OUI 

06-LA TURBIE de BIE Sylvie 
Thérapeute IE et 

en Maïeusthésie 

516 chemin du 

Braousch 
06.07.93.23.35 sylvie@mondeploiement.com https://mondeploiement.com/ OUI 

https://www.ose-ta-voie.com/
https://patriciaguenoun.com/
http://www.atma-vidya.fr/
http://www.atmavidya.fr/
https://www.carolinedesombre.fr/
https://mondeploiement.com/
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06-MOUGINS CAINAUD 
Marie-

Hélène 

Praticienne IE 

CNV PNL 

Phobies 

179 voie Julia 06.51.55.32.45 
helenetherapie@protonmail.com 

ou mhkeno@free.fr 
https://helenetherapie.wixsite.com/bienvenue OUI 

06-SAINT 

LAURENT DU 

VAR 

ROBERT Nathalie 
Psychologue et 

Thérapeute IE 

1178 route du 

bord de mer 
06 51 92 52 16 evareeves@hotmail.fr 

https://nathalie-

robert06.wixsite.com/psychologue  

OUI 

06-SAINT-

LAURENT DU 

VAR 

DEMUTH Rachel 
Praticienne IE 

Thérapeute 

737 Corniche 

d’Agrimont 
06 60 39 21 31 racheldemuth@free.fr  OUI 

06-

VALLAURIS 
GRAIRIA Lilia 

Thérapeute IE 

Love coach 

11 avenue du 

Tapis vert 
06.13.22.61.86 grairia.lilia@gmail.com  OUI 

06-

VILLENEUVE-

LOUBET 

BOYER Christelle 

Praticienne IE 

Thérapeute 

comportementale 

380 av. Antony 

Fabre 
06.61.50.57.17 christelle@en-terre-happy.fr https://www.en-terre-happy.fr/ OUI 

https://helenetherapie.wixsite.com/bienvenue
https://nathalie-robert06.wixsite.com/psychologue
https://nathalie-robert06.wixsite.com/psychologue

