
MAISON  DES  USAGERS 

Un espace citoyen dans l’hôpital 

Convivialité 
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Ouverture au public  

du lundi au vendredi 

de 14 h 00  à 17h 30 

14 h 00 à 17 h 00 le week-end 
 

Pavillon les Cèdres 

Rez-de-chaussée 

Entrée par le portail 

Plan de situation 
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Le point internet 

Le petit salon 

Au cœur de l’hôpital 

Le comptoir 

Manifestation culturelle 
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   Crée un seul espace collectif et social repéré par les patients et leur 

entourage, les professionnels de l’établissement, les associations 

d’usagers et d’accompagnement à la vie sociale 

   Améliore les conditions d’accueil, d’écoute et d’information des 

usagers avec la présence des chargés d’accueil et la mise à disposition 

de documentations diverses sur les associations et la santé publique 

   Se dynamise avec l’association de nouvelles prestations (comptoir 

boissons, point internet, salon des familles, laverie automatique, 

salon de coiffure) et actions ciblées de promotion des droits des 

patients (exposition d’œuvres de patients , animations réalisées dans 

le cadre de culture à l’hôpital, semaine de la sécurité des patients, 

journée des droits du patient…). 

la Maison des Usagers 

Entrée et jardin 

Merci de faire l’appoint en pièces de 10 centimes à 2 euros pour les 
prestations payantes. Vous pouvez faire de la monnaie auprès de la 
régie d’avance du bureau des admissions tous les matins du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 12h 30 (sauf jours fériés) 
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Un lieu libre d’accès, ouvert à toutes les personnes accueillies 

dans notre établissement, à leurs proches, aux associations d’usagers 

et de familles, aux professionnels et aux représentants des usagers.  

Certaines prestations (boissons, laverie, salon de coiffure…) sont 

payantes. 
 

Nos valeurs 
 

Réunir les conditions nécessaires afin :  

 d’offrir un accueil empreint de bienveillance, 

 de favoriser la rencontre des personnes en souffrance avec leurs 

proches et les associations d’usagers, de famille et de et de 

professionnels de l’accompagnement des personnes en souffrance 

psychique 

 de respecter la dignité et la vie privée des personnes accueillies , 

 de restaurer la citoyenneté mise à mal par la maladie, 

l’inquiétude quant à l’avenir, la solitude. 

 de proposer des animations ou manifestation visant à l’éducation 

ou l’éveil culturel et social des usagers  
 

 

Les missions de la Maison des usagers 
 

 Accueillir et écouter dans le respect de l’anonymat, sans rendez-

vous, 

 Informer sur la compréhension de la maladie et le processus de 

soins, sur les droits des malades, sur les questions de santé 

publique, 

 Informer sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement. 

est un espace convivial 
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Des brochures d’information sont en permanence à  

disposition des usagers. La Maison des usagers n’est pas un lieu 

de soins, de réclamation. Les informations qui y sont 

disponibles ne se substituent en aucun cas à une consultation 

auprès d’un professionnel. 

 

La localisation 
 

Situé au centre des unités d’hospitalisation des services adultes 

(accès handicapés), cet emplacement bénéficie d’un espace vert 

arboré et fleuri entretenu par les patients et d’une terrasse pour les 

beaux jours. 
 

 

L’activité 
 

L’espace convivial (consommation sur place de boissons, 

bibliothèque, point internet, salon des familles, laverie automatique) 

est animé par trois chargés d’accueil qui ont pour mission de :  

 recevoir, écouter, renseigner et orienter vers l’interlocuteur 

concerné, 

 prendre en charge et traiter les activités quotidiennes liées au 

fonctionnement de l’espace, 

 veiller à l’application du règlement intérieur, entretenir les locaux 

et le matériel dans le respect des conditions d’hygiène et de 

sécurité définies par la réglementation hospitalière. 

 proposer des animations (atelier beauté, jeux, lecture…) 

et citoyen à l’hôpital 
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Un espace de rencontre  

Le salon des familles « AGATHE » 

Ce salon est aménagé pour organiser la rencontre des patients 

hospitalisés avec leur entourage. 

Petite parenthèse en dehors des unités de soins, il offre un cadre plus 

intime notamment pour recevoir des enfants. 

 

 

Salon des familles 
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La permanence des associations 

La Maison des Usagers reçoit de 14 h 30 à 17 h 00, des associations 

d’usagers, de familles, d’accompagnement à la vie sociale, de 

protection juridique des majeurs, d’intégration au travail et au 

logement 

Les associations ont pour missions auprès des usagers : 

 de faire connaître leurs actions,  

 de mettre à disposition de la documentation 

 de donner des informations relatives à la vie quotidienne des 

personnes malades ou en situation de handicap 

 d’orienter les usagers vers les personnes ressources 

 de contribuer à la prévention en matière de santé publique 

 de renseigner les usagers sur leurs droits 
 

Voir liste des associations partenaires à la fin du livret 
 

 

 

et d’information 

Forum des associations 
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Un lieu unique 

La galerie des œuvres de patients 

Découvrez l’exposition permanente des œuvres réalisées par les 

patients à l’atelier d’Art Thérapie (activité médiatisée) ou service de 

soins 

Laissez vous surprendre par les talents exprimés, la grande qualité 

humaine et artistiques de ces réalisations. 

 

Ce partenariat, réalisé dans le cadre du programme national « Culture 

et Santé » a pour objectif d’inciter les acteurs culturels et les 

responsables d’établissement de santé à construire ensemble des 

projets culturels. 

Land’Art 
 

                  Origami 
 

                                     Peinture 



et neutre 
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L’aumônerie chrétienne 

L’équipe de bénévoles de l’aumônerie catholique vous donne rendez-

vous chaque vendredi après-midi de 15 h 00 à 17 h 00 dans la salle 

polyvalente. 

Au cours de cet accueil, un temps d’échanges et une célébration sont 

organisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un salon de coiffure 

Le vendredi après-midi à partir de 14 h 00, la maison des usagers 

propose un espace de détente, de bien-être où la coiffeuse saura vous 

écouter, vous conseiller  et vous faire bénéficier de son expérience et 

de son savoir-faire. 

Renseignement auprès des chargés d’accueil au 04 72 42 32 51 
 

Attention, cette prestation est payante et vous  

devez   pouvoir régler   le  montant   du  service 

demandé  à  la  coiffeuse . Les  personnes  sous  

tutelle  doivent  fournir  le formulaire  d’accord   

Du tuteur  pour  bénéficier  de  cette prestation 
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AGIVR (SOL’ACT—médico-social) 56 Impasse Edison 
www.solact.fr 69400 VILLEFRANCHE/SAONE 
Réadaptation et insertion 04 74 06 54 90 
 solactsm@agivr.asso.fr 
 
ALR Association La Roche Le Charpenay 
www.alr.asso.fr  69170 Les Sauvages 
Réadaptation et insertion 04 74 89 17 17 
professionnelle laroche@alr.asso.fr  

 
AMAHC Club de Vaise 
Service d’accueil collectif de jour 15 avenue Sidoine Apollinaire 
www.amahc.fr 69009 LYON 
 07 81 19 66 61 
 

 Club Voltaire 
 66 rue Voltaire 
 69003 LYON 
 07 81 37 28 44 
 contact@amahc.fr 
 
ATMP du Rhône 67 rue Claude Bernard 
www.atmp69.fr  69400 VILLEFRANCHE/SAONE 
Service de protection juridique  04 74 62 89 12 
des majeurs  
 
CALAD’ACCESS 705 Route de Riottier 
Café associatif, culturel 69400 VILLEFRANCHE/SAONE 
Café des aidants 06 13 29 41 62 
caladaccess.jimdo.com  06 87 45 23 36 
 caladaccess@gmail.com 
 

Liste des associations 



Liste des associations 
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GEM ARBRE A PALABRES 2, rue  Emile Fournier 
Groupement d’entraide mutuelle 69210 L’ARBRESLE 
Participation à la vie associative 09 72 89 93 80 ou 07 68 71 59 57  
 arb69pal@gmail.com 
 
GEM GEMINI 250 ter , rue Vendôme 
Groupement d’entraide mutuelle 69003 LYON 
Participation à la vie associative 04 72 76 98 58 
associationgemini.wixsite.com/gem-gemini 
 gemotion@free.fr 
 
GEM GEMOTION 12, rue de Brest 
Groupement d’entraide mutuelle 69002 LYON 
Participation à la vie associative 04 72 77 56 31 
www.youtube.com/watch?v=GCb6O5rEUqY  

 gemotion@free.fr 
 
GEM L’ESCAMPETTE 114, boulevard Gambetta 
Association de rencontre, d'échange,  69400 VILLEFRANCHE/SAONE 
d'entraide et de partage 07 69 98 69 94 
 Asso.escampette.animation@gmail.com 
 
GEM LES AMIS DU PAS 7 rue du Plat 
www.lesamisdupas.fr  69002 LYON 
Groupement d’entraide mutuelle 04 72 40 24 67 
Participation à la vie associative 
 
GEM OSE 16/18 rue Honoré de Balzac 
Groupement d’entraide mutuelle 69002 LYON 
Participation à la vie associative 04 78 78 08 27 
 ose69200@yahoo.fr 
 

mailto:arb69pal@gmail.com
mailto:association.le-pas@orange.fr
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GRIM MANDATAIRE 7 rue du Dr Guffon 
www.grim69.org 69170 TARARE 
 04 74 05 20 04 
 service.tutelletarare@grim69.org 
 
GRIM LOGEMENT 34 bis rue des Tuileries 
www.grim69.org 69009 LYON 
Accès au logement en milieu de 04 72 53 63 40 
vie ordinaire service.logement@grim69.org 
 
GRIM SAVS 195 rue de la République 
www.grim69.org CS 50058 
Accompagnement des personnes 69652 VILLEFRANCHE/SAONE Cedex 
dans les actes de la vie courante 04 74 68 87 67 
 service.savsvillefranche@grim69.org 
 
GRIM SAVS 14 rue Pelletier 
www.grim69.org 69170 TARARE 
 04 74 10 07 84 
 service.savstarare@grim69.org 
 
LADAPT du Rhône 7 rue de Gerland 
www.ladapt.net  69007 LYON 
Insertion sociale et professionnelle 04 72 71 59 60 
 lyon@adapt.net 
 
LE MAS 
www.mas-asso.fr 
Centre d’hébergement 140 Route de Tarare 
et d’insertion sociale Feydel 69400 VILLEFRANCHE/SAONE 
 04 74 65 28 39 
 chrsfeydel@mas-asso.fr  
 

Centre d’hébergement 9 Rue Wakatsuki 
Et d’insertion sociale Francis Feydel 69008 LYON 
 04 78 09 17 18 
 centrefeydel@mas-asso.fr 

Liste des associations 

mailto:chrsfeydel@mas-asso.fr
mailto:centrefeydel@mas-asso.fr
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Liste des associations 
LE MAS (suite) 
Pension de famille Les Bruyères 119 Route de Lacenas 
 69400 GLEIZE 
 04 74 60 67 85 

 lesbruyeres@mas-asso.fr 
 

Pension de famille Le Cèdre 22 Rue de l’Egalité 
 69800 SAINT PRIEST 
 04 78 40 50 65 

 lecedre@mas-asso.fr 
 
MESSIDOR 517 avenue Edouard Herriot 
www.messidor.asso.fr 69400 VILLEFRANCHE/SAONE 
Réadaptation et insertion 04 74 62 85 15 
professionnelle villefranche@messidor.asso.fr 
 
ORLOGES 19 rue Auguste Comte 
www.orloges.com 69200 VENISSIEUX 
Accès au logement en milieu de 04 78 38 06 54 
vie ordinaire orloges.lyon@orange.fr 
 
UNAFAM 66 rue Voltaire 
www.unafam69.org 69003 LYON 
 04 72 73 41 22 
 69@unafam.org 
Ecoute Famille UNAFAM 01 42 63 03 03 

 
VIVRE LIBRES Mairie / Place Général de Gaulle 
www.vivrelibres.mix.com/association 38370 SAINT CLAIR DU RHONE 

Association d’aide aux personnes 04 74 56 43 15 
Ayant des problèmes avec l’alcool  vivrelibres@hotmail.com 
et sympathisants Fournier.ml@orange.fr  
 

mailto:lesbruyeres@mas-asso.fr
mailto:lecedre@mas-asso.fr
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HOSPITALIER 

Rue   

CS 15045  69450 au Mont 

www.ch-st-cyr69.fr 

MAISON DES USAGERS 
Coordonnatrice / Brigitte Bégon 

04 72 42 32 51 


