
A noter dans vos agendas  
 
 
 

PROCHAIN GROUPE DE PAROLE 
à l’hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris 

 
 

 
Important ! Ces groupes s'adressent aux aidants qui ne sont pas en situation de se savoir "porteur ou 
bien à risque" de la maladie. 
 

Animés par Ariane Herson, ils se déroulent :  
- tous les 2 mois 

- un jeudi 
- de 17h à 18h30 dans les locaux de l'Hôpital La Pitié Salpétrière à Paris 

- dans le respect et sans jugement de la parole de l'autre ou du choix de ne pas prendre la parole 

- le groupe est garant de la confidentialité concernant les situations personnelles évoquées lors des 

échanges 

 

Le Groupe se retrouve dans la salle de réunion du Service de génétique - Bâtiment de 
Rééducation et de réadaptation (Attention : sur le plan le bâtiment porte le nom de Rééducation 
fonctionnelle) dans la Bibliothèque au sous-sol.  Le bâtiment de rééducation est du côté du Métro 
Chevaleret : au sous-sol, en rentrant dans le bâtiment, prenez une porte sur votre gauche (entre les 
escaliers et les ascenseurs). 

Il y aura des affiches dans le bâtiment qui vous indiqueront la salle. 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à l’adresse suivante : ariane.herson@aphp.fr 

 

IMPORTANT ! Compte tenu de la situation sanitaire, et afin de pouvoir organiser ce 
groupe au mieux, il est impératif de s’inscrire car le nombre de personnes dans la pièce 
sera limité pour respecter la distanciation. Le port du masque devra être respecté.  

Si nous sommes trop nombreux pour la salle et ne pouvons respecter les mesures 
recommandées, une réunion sera proposée en vidéo par Zoom. 

 

 

PROCHAINE  DATE : Jeudi 17 septembre 2020 de 17h à 18h30 

Compte-tenu du climat sanitaire actuel et des éventuelles difficultés dans les 

transports, ce groupe aura lieu en distanciel, via Zoom. Pour obtenir le lien qui 

permettra de se connecter, merci de vous inscrire par mail à l’adresse ci-

dessus. 
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