
 
 
 
 
 
CHARTE D’ENGAGEMENT  
GROUPE DE RÉFLEXION AUTOUR DES CONSÉQUENCES BIO-PSYCHO-SOCIALES DE LA 
CRISE SANITAIRE (GRBPS) 
 
Contexte et objectifs du groupe GRBPS : 
Nous vivons actuellement une crise sanitaire ayant de nombreuses conséquences que ce soit sur le plan de la                  
santé globale (physique et psychologique) et de l’impact sur la vie sociale (sphère professionnelle,              
économique, relationnelle). Il nous semble primordial que les acteurs de terrain puissent se réunir pour               
échanger autour de leurs observations, de leurs questionnements et de leurs réflexions autour des              
conséquences de la crise elle-même mais aussi des mesures prises.  
Le premier objectif de ce groupe de réflexion est bien de partager ces réflexions communes. Le groupe                 
constitué décidera ensemble de la suite à donner à ces échanges.  
 
La place d’Epsylon : 
Epsylon est une association nantaise qui valorise le groupe dans l’épanouissement de l’individu : Le groupe                
dans l’accompagnement psychologique, dans le soutien et la formation professionnelle, dans la réflexion             
sociale et sociétale. En ce sens, il nous semblait primordial de pouvoir lancer et de garantir le cadre de cette                    
action de regroupement interprofessionnel autour de ce que nous vivons tous actuellement.  
 
Qui peut entrer dans le groupe de réflexion GRBPS ? 
Le groupe est ouvert aux acteurs de terrain (professionnels, chercheurs et bénévoles d’association) de la               
région nantaise impliqués dans : 

- la santé physique (médecins, infirmiers, ostéopathes, chiropracteurs…) 
- la santé mentale et la prévention de la santé mentale (psychiatres, psychologues, sophrologues,             

psychothérapeutes, art-thérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, coach…) 
- l’accompagnement social (assistants sociaux, travailleurs sociaux, éducateurs, professionnels de la          

petite enfance, sociologues…) 
 
Les objectifs du groupe GRBPS : 
Partager des observations, des interrogations, et des réflexions autour des conséquences bio-psycho-sociales            
de la crise sanitaire actuelle et des mesures prises.  
Le groupe constitué décidera ensemble de la suite à donner à ces échanges.  
 
Les règles de fonctionnement à respecter : 

● Bienveillance et respect :  
Afin de favoriser la possibilité de partage en toute confiance, il est demandé à chaque membre d’adopter                 
envers les autres une attitude de bienveillance, de respect et d’accueil des visions de chacun.es sans                
jugement. Nous avons le droit de ne pas être d’accord ! 

● Reconnaître ses limites : 
Afin de ne pas biaiser les échanges, il est important de différencier ce qui est de l’ordre de votre champ de                     
compétence/connaissance et ce qui est de l'ordre d’hypothèses hors sphère d’expertise.  

● Ne pas se définir comme porteur d’une vérité : 
Afin de pouvoir co-construire un échange commun, il est important de ne pas se considérer comme porteur                 
d’une vérité absolue et ce, même dans le cas d’une expertise professionnelle spécifique. Les approches               
différentes peuvent devenir complémentaires ! 



● Ne pas parler à la place des autres : 
Dans le cas où le groupe GRBPS ou Epsylon souhaiterait rendre publique une partie du travail effectué, il                  
serait demandé à chaque membre individuellement ce qui peut être retransmis ou non de sa parole. 
 
Dans le cas où un membre qui s’est engagé à respecter la charte du groupe GRBPS dérogeait à son                   
règlement, le Conseil d’Administration d’Epsylon se donne le droit d’exclure le membre du groupe afin d’en                
préserver la possibilité de réflexion en toute confiance. 
 
Les sessions de réflexion démarreront le 20 janvier 2021, néanmoins, il restera possible de rejoindre le groupe                 
après cette date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné.e  …………………………………….……………………………………………………………………….  

exerçant la profession de ……………………………………. au sein de ………………………………………………         

(structure), situé à ……………………………………………………………………………………. (adresse) 

      …………………………………………………………………………………….. (CP et ville) 

s’engage à respecter la charte d’engagement du groupe GRBPS d’Epsylon dans ma participation de partage               

et de réflexion commune. 

 

 

 
 

Fait à ………………………. 
Le    /      /  

 
 
 
 

Signature   : 
 

 
 
 


