
 

CHARTE DE L'ASSOCIATION 
 

 « LE REGARD DU MIROIR » 
 

 

À l'écoute des personnes atteintes de Troubles du Comportement Alimentaire 
 
 
 

L'enjeu de cette association est de tendre au « mieux être » et à l'autonomie de la personne 

souffrant de Troubles du Comportement Alimentaire (TCA), en lui proposant un accompagnement 

et une offre d'activités réalisées par différents intervenants. 

 
Les activités développées dans le cadre de l'association, soutiennent notamment la créativité 

et une autre relation à soi. Elles doivent être porteuses de sens pour les personnes à qui elles sont 

destinées et contribuer à élargir leur vie psychique et les réinscrire dans la vie. Ces activités n'ont 

donc pas comme finalité d'être contenantes ou occupationnelles. 

 
Les adhérents et intervenants de cette association admettent que les divers TCA sont la 

résultante de problématiques psychiques complexes, et cherchent à les comprendre en respectant la 

singularité de chacun afin de ne pas enfermer une personne dans une problématique ou une 

recherche de solution unique et/ou systématique. 

 
Chaque intervenant se doit d'adopter une approche relationnelle permettant aux personnes 

souffrant de TCA d'occuper une place de sujet, d'être acteur ; l'association n'ayant pas pour rôle de 

porter la souffrance mais d'accompagner la personne qui cherche à s'en défaire. 

 
Les intervenants s'engagent à énoncer leurs champs d'actions (quant au cadre de leurs 

activités et l'aide qu'ils peuvent apporter) et à être supervisés afin d'éviter de générer à leur insu des 

attitudes inconscientes allant à l'encontre de la notion d'aide. En cas d'émergence de difficulté(s), 

soit dans la relation elle-même, soit de par la nature ou la gravité de ce qui est exprimé par une 

personne souffrant de TCA, l'intervenant concerné a le devoir d'inciter la personne en difficulté ou 

en souffrance, à rencontrer un professionnel de santé. L'intervenant n'est pas le médiateur de la 

parole de la personne auprès des différents intervenants, interlocuteurs et acteurs... 

 
L'association s'engage à faire respecter la règle de confidentialité, que les propos émanent 

d'un entretien individuel ou d'un groupe. Les informations recueillies ne peuvent être divulguées en 

aucun lieu ni aucune manière, pas même celui de la famille. Si un intervenant éprouve le besoin 

d'exposer une difficulté auprès d'un superviseur, ce dernier sera de fait, tenu au même secret 

professionnel. 

 
L'association se donne le droit de ne pas accepter d'emblée une adhésion si elle juge que la 

personne demandeuse a besoin de faire un travail préalable auprès d'un professionnel de santé ou 

d'une structure de soin. 

 
4 rendez-vous annulés consécutivement, entrainent un arrêt provisoire du suivi de la 

personne. La reprise de contact se fera après un entretien avec la présidente.



La flexibilité et la durée des entretiens sont à l'appréciation de la présidente. 

 
Les horaires des permanences téléphoniques  sont 

le lundi 10h - 18h 

du mardi au vendredi 9h – 18h 

Pas de permanence le week-end 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures : 
 
 
 

La Présidente/fondatrice                 Adhérent(e) 

Delphine BERNARD                                                                         Prénom NOM 


