PRISE EN CHARGE
SÉCURITÉ SOCIALE

PLAN D’ACCÈS

Le coût d’une séance s’élève au prix d’un ticket
modérateur par famille. En revanche, les familles
des patients déjà pris en charge à l’Élan Retrouvé
bénéficient de la gratuité des séances.

LE GROUPE
MULTIFAMILLES

Le Groupe Multifamilles est envisagé comme
un soin compris dans la prise en charge globale.

Transports en commun
• Métro 2 : station Pigalle,
• Métro 12 : stations Trinité /Saint-Georges
Pigalle /gare Saint Lazare,
• Métro : 3 13 14 : gare Saint Lazare,
• Bus 32 43 68 81 : arrêt Trinité,
• Bus 67 74 : arrêt Saint-Georges,
• Bus 30 54 67 : arrêt Place Pigalle,
• RER E : gare Saint Lazare,
• Trains lignes
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: gare Saint Lazare.

23 rue de La Rochefoucauld
75009 PARIS
Téléphone : 01 49 70 88 88
Télécopie : 01 49 70 88 92
https://www.elan-retrouve.org

LES BÉNÉFICIAIRES
Le groupe est ouvert à toute personne adulte,
inscrite dans un parcours de soin ( sanitaire
ou médico-social ), accompagnée d’un ou de
plusieurs proches.

LES MISSIONS
L’objectif du groupe et des thérapeutes est de faire
circuler la parole entre tous, patients /usagers, leurs
proches, autour des questions actuelles qui les
préoccupent.
Le partage d’expériences et la fonction d’autosupport sont les premiers points d’appuis de cette
démarche.

LE FONCTIONNEMENT

A L’ARRIVÉE

Ce groupe de parole a lieu deux jeudis par
mois.

Il vous sera demandé de vous présenter à l’accueil
et les secrétaires vous informeront de l’accès
à la salle dans laquelle aura lieu le groupe.

Il a lieu de 17 h 30 à 19 h 00 et est toujours animé
par au moins deux thérapeutes familiaux
de la Fondation l’Elan Retrouvé.
Les thérapeutes sont présents afin de faciliter
les échanges et garantir le bon déroulement
des séances.
Comme tous les services et établissements
de la Fondation, le Groupe Multifamilles peut être
un cadre de formation, et à ce titre peut accueillir
des internes et des stagiaires.

CONTACT
01 49 70 88 88
familles@elan-retrouve.org

