Maison
Des
Usagers

Lundi
ARLEQUIN 14h à 15h - 4ème lundi

Mardi
OSE 14h à 16h - 1er mardi
VIE LIBRE 14h à 16h - 2ème mardi
GEMOTION 14h à 16h - 3ème mardi

Jeudi
UNAFAM 14h à 16h - 2ème jeudi

Vendredi
ALCOOLIQUES ANONYMES
14h à 15h - 3ème vendredi
UNAFAM 14h à 16h - 4ème vendredi

Maison Des Usagers
290, route de Vienne - B.P. 8252
69355 Lyon Cedex 08
Contact : Monique SIMOND
Coordinatrice
Tél : 04 37 90 13 72
maisondesusagers@arhm.fr

Et suivant programmation
ICEBERGS
Réseau Entente de Voix
Les AMIS du PAS
AMAHC, GRIM, ORLOGES,
LADAPT, MESSIDOR

La Maison des Usagers est située dans le parc
du centre hospitalier, à côté de la chapelle

Accès : BUS TCL C12
Arrêt : Hôpital Saint Jean de Dieu

Impression et réalisation Service Imprimerie Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu - Actualisation novembre 2018

AGORA 14h à 16h - 3ème jeudi

du Centre
Hospitalier Saint
Jean de Dieu

Un lieu d’information,
d’écoute, d’entraide
pour les patients,
leurs proches,
et les professionnels

290, route de Vienne - B.P.8252 - 69355 Lyon Cedex 08

La Maison Des Usagers
un lieu :

Les Permanences sont
assurées par:

De soutien et d’entraide pour :

Des Groupes d’Entraide Mutuelle

Des associations de familles

- échanger avec des personnes qui
partagent leur expérience de la
maladie
- sortir de l’isolement, connaitre les
groupes d’entraide mutuelle (GEM)
- rejoindre une association

AGORA

UNAFAM

D’information sur un problème
de santé pour :
en savoir plus sur une maladie ou
une préoccupation de santé
s’informer sur l’organisation des soins

D’information sur ses droits pour :

Convivialité pour sortir de l’isolement

ARLEQUIN

Accueil, Rencontre, Loisirs, Echange,
Quand l’Isolement Nuit

GEMOTION

Pour ne pas rester seul dans son bocal

ICEBERGS

Bien vivre avec le trouble bipolaire

Les Amis du Pas

Entraide et spiritualité

se renseigner sur les droits des
usagers hospitalisés

Osez le GEM

connaitre les possibilités de recours
ou de médiation

Des associations d’usagers

identifier le rôle des différents
organismes d’aide au respect des
droits

Accueil de 14h à 17h
du lundi au vendredi
suivant le planning mensuel
affiché

OSE

ALCOOLIQUES ANONYMES

Pour une vie sans alcool

VIE LIBRE

Entraide face à l’alcool

Réseau sur l’Entente de Voix

Echange sur l’entente de voix

Union nationale des amis et proches des
personnes malades et/ou handicapés
psychiques

FRANCE ALZHEIMER RHONE

Les Familles et la maladie d’Alzheimer

Des professionnels de la réinsertion
Logement, travail, loisirs adaptés,
accompagnement social :
AMAHC - CEFRA - GRIM
LADAPT - MESSIDOR – ORLOGES

La Maison Des Usagers n’est pas un lieu de
soins
Les informations disponibles ne peuvent
remplacer les échanges avec un personnel
qualifié.
Les équipes de soins du Centre Hospitalier
Saint Jean de Dieu sont vos interlocuteurs
privilégiés.
La Maison Des Usagers n’est pas un lieu
de réclamation. Les personnes peuvent
être orientées vers les services
compétents recevant les plaintes et
réclamations.

