
La charte générale du forum national Médiagoras

vr 1.0 du 15-1-15

Bienvenue  sur  le  forum  des  associations  Médiagora.  La  présente  Charte  générale 
(éventuellement complétée par des Chartes de branches) régit l'utilisation de cet espace 
de  partage  dont  le  but  est  d'échanger  sur  l'anxiété  en  général,  sur  notre  anxiété  en 
particulier, et sur le fonctionnement de nos associations respectives.

Ce forum est  en fait  un multi-forum à deux niveaux. Au "rez de  chaussée",  un "salon 
commun",  prévu pour discuter de tous les thèmes communs à tous les anxieux. C'est la 
partie générale de ce forum. Et "à l'étage", une série de salons privés, spécifiques aux 
différentes associations participantes.  Ce sont  les branches spécifiques.  Les membres 
admis  dans  une  branche  spécifique  auront  aussi  accès  aux  parties  communes,  la 
réciproque n'étant pas automatique (en effet, chaque association Médiagora reste maître 
de qui elle accepte ou pas dans ses branches privées).

Partie réglementaire de cette Charte

NB : certains articles ci-après sont  écrit en italiques. Cela signifie qu'ils sont issus de la 
réglementation générale imposée par Forumactif notre hébergeur et affichés par lui lors de 
toute demande de nouvelle inscription. Ils sont inclus ci-après (avec parfois de légères 
modifications) pour des raisons de commodité.

1. Conditions d'accès

L'accès au forum est gratuit, néanmoins chaque participant doit faire la démarche de s'y 
inscrire.  Cette  inscription  (réalisée par  vous-même ou bien réalisée pour  vous par  un 
administrateur ou modérateur) implique l’acceptation de la présente charte, ainsi que de 
l'éventuelle charte spécifique à votre branche locale. Les inscriptions seront acceptées 
aux conditions suivantes:

- 1.1 L'accès à ce forum est destiné avant tout aux membres des diverses associations 
Médiagora.

- 1.2 Néanmoins, conscient que beaucoup de personnes anxieuses francophones habitent 
trop loin d'une association Médiagora, ou bien sont trop handicapées par leur anxiété pour 
pouvoir se rendre à des réunions même proches de leur domicile, les administrateurs,  
après  en  avoir  délibéré  entre  eux,  pourront  accepter  (ou  refuser)  l'inscription  *à  titre 
provisoire*  de  telle  ou  telle  personne  anxieuse  non  membre  actif  d'une  association 
Médiagora.  Ces  acceptations  que  ce  soit  au  niveau  de  base  ou  bien  dans  une  des 
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branches n'auront aucun caractère automatique, mais seront étudiées au cas par cas. Les 
refus d'inscription n'auront pas à être motivés.

-  1.3 Ce forum est de  toute façon réservé aux personnes francophones ou qui  feront 
preuve d'un minimum de maîtrise de la langue française.

2. Règles générales d'utilisation du forum

Le principe général est celui de  l'entraide, ou au moins de l'écoute empathique et sans 
jugement. 

Ce forum est un lieu d'échange et de partage.

– 2.0 Les messages agressifs ou diffamatoires, les insultes et critiques personnelles,  
les grossièretés et vulgarités, et plus généralement tout message contrevenant aux  
lois  françaises  en  vigueur  sont  interdits. Cela  inclue  les  propos  racistes, 
xénophobes, sexistes, homophobes, etc.

– 2.1  Afin  de  désamorcer  les  escalades  verbales,  tout  utilisateur  qui  s'estimerait  
attaqué  s'abstiendra  de  répondre  aux  provocations.  Au  lieu  de  répondre  avec 
véhémence, il tentera une conciliation par un échange privé. Si l'échange privé ne 
donne pas le résultat escompté, ou bien si la personne attaquée ne se sent pas de 
taille à gérer la situation, il cliquera sur  « Signaler un abus » et en attendant la 
réaction des modérateurs quittera le fil de discussion litigieux. 

– 2.2  Ce  forum  se  voulant  apolitique,  areligieux  et  indépendant  du  milieu 
pharmaceutique et médical, et bien sûr de tout groupement sectaire, aucune forme 
de  prosélytisme  ni  de  dénigrement  ne  sera  tolérée.  On  s'abstiendra  en 
particulier de dénigrer les religions, les partis politiques, et toute cause tenant au 
cœur des participants.

2.3  Chaque  participant  (entendus  comme  toute  personne  ayant  accès  à  une 
quelconque partie du forum) s'obligera à la plus stricte confidentialité des propos 
échangés  touchant  la  vie  privée  des  autres  participants.  En  particulier  chacun 
s'abstiendra de citer des noms de famille (y compris de non-participants), ainsi que 
tout élément susceptible d'identifier des personnes (sauf s'il s'agit de personnages 
publiques, tel que écrivains, conférenciers, etc).

2.4 les messages ou les images (incluant les avatars) incitant à (ou évoquant de façon 
équivoque) des pratiques illégales ou dangereuses pour la santé sont interdits

2.5  Si  vous  diffusez  des  informations  provenant  d'un  autre  site  web,  vérifiez  
auparavant si le site en question ne vous l'interdit pas. Mentionnez l'adresse du site  
en question par respect du travail de ses administrateurs !

2.6 Merci de poster vos messages une seule fois. Les répétitions sont désagréables et  
inutiles!

2.7 Merci de faire un effort sur la grammaire et l'orthographe. Style SMS déconseillé!
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2.8 Tout message contrevenant aux dispositions ci-dessus sera édité ou supprimé sans  
préavis  ni  justification  supplémentaire  dans  des  délais  qui  dépendront  de  la  
disponibilité des modérateurs. Tout abus grave ou répété entraînera la résiliation de  
l'inscription. Internet n'est ni un espace anonyme, ni un espace de non-droit!

2.9  Les  modérateurs  et  administrateurs  se  réservent  la  possibilité  d'informer  votre  
fournisseur d'accès et/ou les autorités judiciaires de tout comportement malveillant.  
L'adresse IP de chaque intervenant est enregistrée afin d'aider à faire respecter ces  
conditions.

2.10  Vous  acceptez  de recevoir  des  lettres  d'information  (newsletter)  envoyées par  
Forumactif (ou par les administrateurs du forum). Vous pouvez à tout moment vous 
désabonner de ces lettres d'information (newsletter) en modifiant les préférences  
de votre profil.

2.11 Ce forum utilise des cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur.  
Ces cookies ne contiennent en principe aucune information personnelle, ils servent  
uniquement  à  améliorer  le  confort  d'utilisation.  L'adresse e-mail  est  uniquement  
utilisée afin de confirmer les détails  de votre inscription ainsi  que votre mot de  
passe.

(Et aussi pour vous renvoyer votre mot de passe en cas d'oubli).

2.12 Tout ce qui est contenu sur ce site est à titre d'information, les administrateurs du 
forum ne peuvent donc être tenus responsables du choix d'une thérapie ou d'un 
praticien.  Nous  déclinons  toute  responsabilité  sur  la  valeur  et  le  degré  de 
compétence des praticiens que vous pourriez trouver par le biais de notre forum et 
nous vous conseillons vivement de vous assurer de la réalité de leurs diplômes et 
de leurs parcours avant de les consulter.

Les opinions des participants,  même partagées, n'ont aucune valeur scientifique et ne 
sauraient remplacer un diagnostic médical établi par un spécialiste.

2.13  Nous  ne  sommes  ni  médecins  ni  thérapeutes  et  ne  répondons  pas  aux 
demandes médicales (diagnostic, urgence psychologique, etc...).

2.14 Une participation minimum au forum est souhaitable par respect pour ceux qui 
postent.

Nous n'établissons pas cette dernière condition dans le but de forcer les membres à 
poster mais bien parce que ceux qui participent dévoilent une partie de leur intimité.
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3. Les modérateurs

Les modérateurs de ce forum s'efforceront de supprimer ou éditer tous les messages à  
caractère répréhensible aussi rapidement que possible. Toutefois, il leur est impossible de  
passer en revue tous les messages. Vous admettez donc que tous les messages postés  
sur ce forum expriment le point de vue et opinions de leurs auteurs respectifs, et non  
celles des modérateurs ou des administrateurs (excepté des messages postés par eux-
mêmes) et par conséquent qu'ils ne peuvent pas être tenus pour responsables du contenu  
des discussions.

4. Modifications de ce règlement

Les administrateurs de ce forum se réservent le droit  de modifier de plein droit,  à tout 
moment et sans préavis, le présent règlement. Les nouvelles dispositions prendront effet 
dès leur parution en ligne dans la présente section.
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