
 

 

 Charte éthique professionnelle  

Article 1 Dispositions générales 

 - Le Monde du Massage Paris établit une charte éthique professionnelle à laquelle ses prestataires 

sont tenus de se conformer sous peine d’exclusion.  

Article 2 Définition  

- Dans la présente charte éthique, on entend par :  

- usager : personne qui reçoit un massage bien être, un soin esthétique ou capillaire.  

- prestataire : personne qui effectue la prestation –masseur, esthéticienne, coiffeur- chaque 

prestataire doit garder à l’esprit que le massage de relaxation ou « bien-être » n’est ni une pratique 

médicale ou paramédicale au sens occidental du terme, ni une idéologie. Il ne s’agit pas d’un 

massage thérapeutique au sens médical du terme, mais d’une relaxation et l’usager doit en être 

avisé.  

- Le prestataire, dans le cadre du massage, doit s’abstenir de poser des ou remette en question un 

avis de professionnel de la santé. Il ne s'agit pas non plus de massages naturistes, érotiques ou 

sexuels, ceci est mis en évidence sur le site afin d'éviter toute méprise et tout malentendu.  

Article 3 Formations et assurances  

- Le Monde du Massage Paris s’assure des profils de formations, éléments nécessaires permettant à 

tout prestataire d’assurer une intervention de qualité. Tout prestataire a l’obligation d’être assuré au 

titre de la RC professionnelle.  

Article 4 Devoir et obligation envers l’usager  

- Le prestataire du Monde du Massage Paris doit exercer son travail, sans aucune discrimination, 

dans le respect de la vie privée, de la dignité et de la liberté de l’usager. Dans son activité le 

prestataire exerçant au nom du Monde du Massage Paris doit tenir compte des limites de ses 

aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas entreprendre des 

services pour lesquels il n’est pas préparé, formé ou suffisamment équipé. Le prestataire doit 

toujours garantir une prestation optimale, notamment en maintenant ses compétences au plus haut, 

Si le prestataire estime que l’usager en a besoin, il doit lui conseiller de consulter un médecin. Le 

prestataire se doit de respecter les règles de base de l’hygiène personnelle et vestimentaire afin de 

ne pas indisposer l’usager. Le prestataire doit respecter le droit à l’intimité et à la pudeur de l’usager, 

tant lors de sa pratique que lors du déshabillage et habillage (pour le massage). Il doit respecter le 

règlement intérieur de chaque hôtel ou SPA auprès desquels ils interviennent.  

Article 5 Intégrité  

- Le prestataire du Monde du Massage Paris doit s’identifier auprès de ses usagers.  

- Le prestataire doit s’abstenir de toute forme de prosélytisme confessionnel, politique ou sectaire, 

ce qui constituerait un motif de radiation  

 



Article 6 Secret Professionnel 

 - Sans qu’il ne soit légalement tenu au secret professionnel, le (la) prestataire doit respecter le secret 

de tout renseignement obtenu dans le cadre de son travail qui pourrait permettre l’identification de 

l’usager et ce afin de protéger sa vie privée, l’honneur et la réputation de ce dernier. - Il (elle) doit 

faire preuve d’objectivité et de discernement lorsque des personnes autres que ses usagers lui 

demandent des renseignements.  

Article 7 Clause d’exclusion 

- Sont contraires et entrainent systématiquement l’exclusion de l'agence les faits de notamment :  

- refuser de fournir ses services à un usager pour des raisons de race, de couleur, de sexe, 

d’orientation sexuelle, d’état civil, d’âge, de religion….  

- n’être pas pudiquement et convenablement vêtu dans l’exercice de son travail.  

- solliciter, promouvoir, utiliser des substances ou des drogues hallucinogènes comme complément 

de sa pratique -exercer son travail sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiant ou de toute 

autre substance pouvant affaiblir ou perturber ses facultés.  

Les prestataires s'engagent à respecter cette charte éthique professionnelle en signant un 

exemplaire du présent document. Le Monde du Massage Paris 49 rue Blanche 75009 Paris  

Téléphone : 01 40 18 13 73   Mail : conctact@le-monde-du-massage.com  

Site : www.le-monde-du-massage.com 


