La Charte « AGAValais »

Une plateforme ouverte à tou.te.s
L'association Guérir autrement Valais est dédiée à toutes les personnes atteintes de cancers qui ont
décidé de devenir acteur de leur santé et qui ont choisi d’intégrer toutes autres thérapies ou méthodes
de bien-être dans leur processus de guérison.
Cette plateforme est ouverte à toutes personnes souhaitant participer au mouvement collectif qui a pour
but d’améliorer la prise en charge des personnes en situations oncologiques.

Les groupes de paroles
Les groupes de paroles ont pour but de rassembler toutes personnes partageant un objectif commun
ou une même intention, afin de créer un espace de soutien, de dialogue, de mise en lumière et de
partage d’outils au service de la volonté de guérir.
Les témoignages de chacun lors des groupes de paroles restent confidentielles. Chaque personne est
garante des informations transmises lors de ces groupes de parole.
En participant à ces groupes de paroles, le non-jugement et le respect de tous sont les règles d’or.
Les personnes qui témoignent ne sont pas des professionnels de la santé, il est donc important de
rester dans le conseil et la non diffusion d’informations médicales.

Les témoignages
Les témoignages de chacun se basent sur l’honnêteté et le bon sens. Chaque personne est garante
des informations transmises dans les formulaires de témoignages
La lecture de ces témoignages se fait dans le non-jugement et le respect de chacun.

Les évènements
Les évènements et ateliers organisés par l’association ont pour but de rassembler les patients et divers
professionnels de la santé pour obtenir, trouver, apprendre divers outils et clés internes en relation avec
sa guérison.

Responsabilité
Cette plateforme contiendra des témoignages, des conseils, des articles sur le sujet des médecines
alternatives mais ne remplacera en aucun cas les prescriptions d’un médecin responsable.
Ces thérapies sont des thérapies d’accompagnements qui se font en collaboration et n’est donc au sens
juridique du terme, pas des pratiques de la médecine conventionnelle et les conseils ne sont pas des
ordonnances.
Si tous ces points sont respectés, nous déclinons toutes responsabilités en cas d’incidents.
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