
Charte du groupe de parole 

Fonction du groupe de parole : 

L’être-humain étant un être sociable, il a besoin de se sentir en lien pour être heureux. Un 
groupe de parole a pour but de partager un ressenti, un vécu, une expérience commune, 
ce qui crée un sentiment de solidarité, de soutien, d’appartenance et permet ainsi de se 
sentir moins seul. 

Modalités du groupe de parole : 

Les réunions auront lieu une à deux fois par mois suivant le groupe qui aura été choisi. 
Elles seront limitées à 3 participants minimum et 10 participants maximum. Les séances 
se feront assis en cercle sur des chaises au sein du cabinet situé 44 route d’Eaunes 
31600 MURET. 
Chaque thème sera tiré au sort en début de séance. D’autres thèmes pourront être 
proposés dans une boîte à idées. 

Règles de base du groupe de parole : 

Chaque membre constituant le groupe de parole s’engage à : 
- S’asseoir dans le cercle de parole. Personne ne reste à l’extérieur du cercle, personne 

n’est spectateur, chaque membre du groupe étant sur un pied d’égalité. 
- Ecouter et respecter la parole d’un membre du groupe qui s’exprime, ce qui implique de 

ne surtout pas lui couper la parole et d’éviter les apartés, chaque intervention étant 
censée être partagée avec tout le groupe. Une seule personne parle à la fois. 

- Respecter et équilibrer le temps de parole pour permettre à chacun de s’exprimer s’il le 
souhaite. 

- Donner son point de vue et sa propre expérience en employant le « Je » pour parler de 
soi plutôt que de juger et/ou donner des conseils. Le point de vue de l’un ne vaut pas 
plus que celui de l’autre. Différents avis et points de vue peuvent être exprimés. 

- Respecter la discrétion et l’intimité des membres du groupe ne souhaitant pas prendre 
la parole et/ou ne voulant pas en dévoiler plus sur leur vie. 

- Respecter l’anonymat des membres du groupe qui souhaitent le rester, ainsi que la 
confidentialité des propos et informations véhiculés lors des séances. 

- Respecter les modalités de prise de parole décidées en début de séance (tour de table, 
bâton de parole, lever de main, autres…) 

- Rester dans le contexte du sujet abordé. 
- Venir à chacune des séances pour la pérennité et le bon fonctionnement du groupe et à 

prévenir au minimum 48h à l’avance en cas d’empêchement. 
- Ne pas faire de propagande quelle qu’elle soit. 
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