PLANNING
DES PERMANENCES

La Maison des
Usagers & des familles
est située sur le site principal

Alcool Assistance :

de l’EPSM

Le 3ème lundi du mois de 13h à 16h.

Logement 363 à proximité de

Maison
des Usagers & des Familles

la pharmacie hospitalière

Al-Anon :

Lieu d’écoute

Le 4ème lundi du mois de 13h à 16h.
(De 13h00 à 15h00 Cafétéria et 15h00 à
16h00 MDUF.)

Espoir Ami&é :

Lieu d’entraide

Lieu d’informa on

Le 2nd mercredi du mois de 13h à 16h.

UNAFAM Déléga&on du
Pour les pa&ents et leurs proches

Morbihan :
Le 4ème jeudi du mois de 15h à 17h
(de 15h00 à 16h00 Cafétéria et 15h00 à
17h00 MDUF)

(hors jours fériés)

EPSM Charcot
Le Trescoët—BP 47
56854 CAUDAN Cedex
Téléphone 02.97.02.39. 39
Email : secrétariat.direc&on@ch-charcot56.fr

LA MAISON DES USAGERS
& DES FAMILLES
EST UN LIEU :
De sou&en et d’entraide pour :
Echanger avec des personnes qui
partagent leur expérience de la maladie,

LES ASSOCIATIONS
PARTIES PRENANTES DE
LA MAISON DES USAGERS
& DES FAMILLES

ADAPEI
7 Rue Charles de Clairambault, 56100 Lorient

ESPOIR AMITIE
Maison pour tous, 56700 Hennebont

GEM L’ESCALE

Sor&r de l’isolement, être orienté(e)
vers des groupes d’entraide Mutuelle
(GEM) ou des groupes de parole,

13 Rue Jules Legrand, 56100 Lorient

Rejoindre une associa&on, s’impliquer
dans une ac&on solidaire,

(Union na&onale des amis et proches de personnes malades et/ou handicapées psychiques)
Cité Allende - Bt F Salle 05,
12 rue Colbert, 56100 Lorient.

D’informa&on sur ses droits pour :
Se renseigner sur les droits des malades,
Connaître les possibilités de recours ou
de média&on,
Iden&ﬁer le rôle des diﬀérents organismes d’aide au respect des droits.

Promo&on de la santé pour :
S’informer sur les conséquences liées à
la consomma&on de tabac, d’alcool et
de drogues,
Apprendre à mieux se nourrir, dormir,

Des permanences d’accueil assurées par
des associa&ons de pa&ents et de proches,
et des associa&ons d’écoute,

ALCOOL ASSISTANCE
21 Rue du 62ème RI, 56100 Lorient

Bénéﬁcier d’une écoute, d’un sou&en,
d’un conseil, par des personnes qui vivent ou ont vécu la maladie au quo&dien,

LA MAISON DES USAGERS ET DES
FAMILLES MET A VOTRE
DISPOSITION :

UNAFAM Morbihan

AL ANON

Des brochures d’informa&on,
Des livres, des annuaires et des guides
dans le domaine de la santé,
un lieu de soins :

LA MAISON DES USAGERS ET
DES FAMILLES N’EST PAS UN LIEU
DE SOIN :
La maison des usagers et des familles est un
lieu d’informa&on, d’orienta&on et de conseil.

Centre social de Keryado, rue de Kersabiec.
56100 Lorient, vendredi 20h30
Les informa&ons disponibles ne peuvent
remplacer une consulta&on auprès d’un professionnel qualiﬁé.

Les équipes de soins de l’EPSM Charcot sont
à votre disposi&on pour répondre à vos
ques&ons.

La maison des usagers et des familles n’est
pas un lieu d’instruc&on des plaintes et réclama&ons des pa&ents et de leur famille.

