
8ème rencontre Familles - Soignants

Le groupe hospitalier Paul Guiraud
vous convie

Avec l’intervention de l’association 
«les entendeurs de voix»

Le jeudi 30 novembre 2017 
de 18 heures à 20 heures

à la cafétéria (face au parking visiteurs)

Groupe Hospitalier  Paul Guiraud - Initiatives Relations avec les Usagers
54 avenue de la République 
BP 20065 -  94806 VILLEJUIF Cedex
01 42 11 72 88 ou 01 42 11 71 75

En votre qualité de proche d’une personne hospitalisée ou suivie en ambulatoire

Pour tous compléments d’informations, contactez la Direction du Parcours de Soins  
et des Relations avec les Usagers 

au 01.42.11.72.88 ou 01.42.11.71.75

Pour se rendre sur place :
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Métro ligne 7 : 
Terminus Villejuif
Louis Aragon
10 mn à pied

Un parking visiteurs est à votre disposition dans l’enceinte de l’établissement.  
(le trajet dans l’établissement pour se rendre vers le parking visiteurs et à la cafétéria est indiqué en rouge sur le plan).

Véhicule :
Porte d’Italie
Nationale 7
Avenue de la 
République

Bus 172 : 
Arrêt hôpital 
Paul Guiraud
1 mn à pied



Le groupe hospitalier Paul Guiraud organise des rencontres familles-soignants 
dans le but d’améliorer l’information des familles sur les problématiques liées 
à la prise en charge de leurs proches et de faciliter la relation de partenariat des 
familles avec les différents acteurs du groupe hospitalier.

Ces rencontres se déroulent en 2 parties :

  
 u informations d’ordre général sur une thématique susceptible de 
répondre à une attente des familles par un ou plusieurs intervenants, suivies de 
questions libres de l’assistance sur ce thème,

 u échanges libres et questions ouvertes (en évitant les situations et les 
questions trop personnelles).

 
 coupon-réponse (facultatif)

 
Pour nous aider à préparer cette rencontre, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir et nous retourner ce coupon-réponse :

Me/M.............................................................................................    
   
• sera présent(e) à la rencontre familles-soignants
• ne sera pas présent(e) à la rencontre familles-soignants mais est intéressé 
(e) par cette initiative.

Quels thèmes souhaiteriez-vous voir abordés lors des échanges libres de 
cette rencontre ?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
Quels thèmes souhaiteriez-vous voir abordés lors des rencontres futures ? 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
A retourner à : Groupe Hospitalier Paul Guiraud
Direction du Parcours de Soins - Relations avec les usagers
54 avenue de la République – BP 20065
94806 VILLEJUIF Cedex

Handicap psychique : guérir ? se rétablir ? 

Le rétablissement désigne un  cheminement personnel 
pour se réapproprier sa vie et se
réinsérer dans la société, malgré les limites causées par 
la maladie. 
Le rétablissement se trouve ainsi au carrefour de 
plusieurs concepts : droit à l’autonomie,
autogestion, droits des personnes handicapées, 
inclusion sociale et réadaptation.

La rencontre familles-soignants du  

30 novembre 2017 s’organisera autour du thème 


