
 
 

CHARTE ETHIQUE 

Techniques d’Optimisation du Potentiel (TOP) 

Mes engagements 

Préambule 

La méthode TOP (Techniques d’Optimisation du Potentiel) est une approche pragmatique à vocation 

professionnelle et personnelle. Il s’agit d’un ensemble de stratégies mentales permettant, aux 

individus comme aux groupes, de mobiliser toutes leurs ressources (cognitives, physiologiques, 

émotionnelles et comportementales) en fonction des exigences de la situation rencontrée, pour y faire 

face et s’adapter et pour atteindre leurs objectifs.  

La méthode TOP appartient au champ pédagogique. 

 

Article 1 

Je m’engage à utiliser la méthode TOP dans le respect des droits fondamentaux de la personne, 

spécialement dans le respect de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Je m’engage à 

préserver la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect de la confidentialité. 

Je m’engage à respecter le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-

même. 

 

Article 2 

Je m’engage à œuvrer dans le juste intérêt de mon interlocuteur, client, patient ou tiers concerné, avec 

bienveillance, en dehors de toute pression extérieure ou de tout intérêt partisan et en garantissant 

leur autonomie.  

 

Article 3 

Je m’engage à respecter la philosophie de la Méthode TOP : adaptabilité, respect, bienveillance, 

volontariat, ouverture d’esprit et autonomie.  

Je m’engage à respecter mes champs de compétence validés et certifiés et à utiliser les techniques 

dans le champ pédagogique. 

 

Article 4 

Dans le cadre de ma pratique, je m’engage à répondre envers mon interlocuteur de mes choix 

méthodologiques. 

 



 
 

Article 5 

Mettant ma pratique au service de l’humain, j’évaluerai régulièrement la pertinence de mes actions. 

Je m’engage à consacrer le temps et les moyens suffisants pour poursuivre mon développement 

personnel et ma compétence professionnelle, théorique et pratique, en respectant le processus 

pédagogique TOP, ceci en relation avec mes missions et les services que je dispense. 

 

Article 6 

Je m’engage à soutenir mes pairs dans l’exercice de leur fonction et dans l’application de la présente 

charte. Je répondrai favorablement à leur demande de conseil et d’aide dans les situations difficiles.  

Quand les demandes ne relèvent pas de ma compétence, je m’engage à orienter les personnes vers 

des professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui m’auront été 

soumises. 

Je pourrai alors m’appuyer sur l’association « Réseau TOP ». 

 

Article 7 

Je m’engage à respecter les législations, réglementations et règles d’usage des pays où je pratique, 

tant dans l’esprit que dans la forme, ainsi que les règles propres au domaine professionnel auquel 

j’appartiens ou dont font partie mes interlocuteurs. Je m’engage au respect des droits de la personne 

de mes interlocuteurs et au respect de leur vie privée. 

 

Article 8 

Je m’engage à respecter la présente charte tant dans l’application des techniques que dans la 

communication qui en est faite. 

 

Nom, Prénom, date et signature 

 

 


