Charte du Cynologiste™

Article 1er : Objet
La présente charte à pour objet d’encadrer le métier de Cynologiste™.
Article 2 : Rôle
Le Cynologiste™ est un intervenant multi-disciplinaire qui conseille, guide, et
accompagne chiens et humains dans leurs relations communes, pour (re)créer un
quotidien harmonieux au sein du foyer, mais aussi avec les individus « de passage », qu’ils
soient humains, canins ou de toutes autres espèces.
Article 3 : Mode d’action
• Le Cynologiste™ agit en ne dissociant jamais le comportement de l’éducation. Il base
toujours son intervention sur une considération des aspects physiques, mentaux et
émotionnels de tous les individus constituant le système qu’il prend en charge.
• Le Cynologiste™ n’intervient jamais avec des idées préconçues ou avec des solutions
prêtes-à-l’emploi. Il s’oblige à adapter ses actions à l’intégralité des individus constituant
le système qu’il prend en charge.
Article 4 : Ethique professionnelle
Le Cynologiste™ intervient systématiquement dans le plus grand respect du chien et de
l’humain, ne mettant jamais en oeuvre ce qui a trait à l’ordre du coercitif, que ce soit dans
les outils utilisés, dans son savoir-faire et dans son savoir-être.
Article 5 : Limites de l’expression publique
Le Cynologiste™ s’engage à :
!
• ne jamais juger publiquement les méthodes et actions des autres professionnels
!
exerçant dans les domaines de l’éducation et/ou du comportement canin, et ce à
!
partir du moment où il n’y a pas d’irrespect avéré du chien et de ses humains, dans
!
leurs composantes !physiques, mentales et émotionnelles.
!
• ne jamais s’exprimer au nom de la profession sans autorisation écrite de
!
CynoPsy LLC, mais uniquement en son nom propre.
!
• ne jamais s’exprimer au nom de CynoPsy LLC sans autorisation écrite
!
préalablement obtenue.
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Article 6 : Devoir de réserve
Le Cynologiste™ s’engage à ne jamais divulguer nommément les informations relatives
aux individus canins et humains dont il a, ou a eu, la charge.
Article 7 : Formation continue
Le Cynologiste™ s’engage à se former aussi souvent que nécessaire pour rester efficace
dans son activité professionnelle. Il se doit également de s’informer des évolutions
scientifiques et techniques relatives aux domaines étudiés au cours de sa formation.
Article 8 : Limites de compétences
Le Cynologiste™ s’engage à :
!
• intervenir uniquement dans le cadre des domaines pour lesquels il a été formé,
!
que ce soit via CynoPsy LLC ou lors de toute autre formation.
!
• ne pas outrepasser ses compétences individuelles, soit en n’assurant pas la prise
!
en charge, soit en se faisant aider par un professionnel plus qualifié et respectant la
!
même éthique professionnelle.
Article 9 : Obligations règlementaires
Le Cynologiste™ s’engage à respecter les obligations administratives et fiscales relatives à
l’exercice de son activité professionnelle dans le pays où il exerce.
Article 10 : Manquement & sanctions
Le Cynologiste™ s’engage à respecter scrupuleusement chaque article de la présente
charte.
Tout manquement fera l’objet d’une étude permettant de définir l’impact négatif sur le
métier de Cynologiste™, menée par un comité exceptionnel constitué d’intervenants
permanents de CynoPsy LLC.
Le Cynologiste™ a conscience que son manquement pourra engendrer la possibilité de
perdre son autorisation d’exercer sous l’appellation Cynologiste™, temporairement ou
définitivement.

Rédigée à DOVER, le 05 septembre 2013.
par CynoPsy llc
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