ASSOCIATIONS DE LA MAISON DES USAGERS
ALCOOLIQUES ANONYMES
Soutien, accompagnement et aide auprès des personnes alcooliques.
ALANON
Association complémentaire des Alcooliques Anonymes. Soutien auprès de l’entourage des personnes alcooliques
et des enfants dont les parents sont alcooliques.
ADEA
Aide au développement des enfants et adultes, elle propose des activités sportives, artistiques, et de bien-être
adaptées aux personnes porteuses ou non de handicap mais aussi à leurs proches.
AFTC
Association Française des Traumatisés Crâniens. Elle permet de partager des expériences et des témoignages avec
les patients et de leur famille.
AIRG
Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques. Accueil, accompagnement et
Information pour les patients atteints de maladies génétiques et leur famille.
AFSEP
Association Française des Sclérosés en Plaque, accueil, écoute, soutien des patients et des proches.
ASP
Fondatrice Association pour le Développement des Soins Palliatifs, a pour but d’accompagner les patients et leurs
proches qui traversent une phase critique d’une maladie grave ou en fin de vie.
ASDES
réseau ASDES, réseau de Santé gériatrie, oncologie, soins palliatifs
DO IT FOR
association de patients ayant la maladie Crohn. Accueil, soutien et écoute des patients atteints de la maladie ainsi
que leurs proches et aidants.
CŒUR COULEUR
Patients atteints de la Sarcoïdose (maladie de Besnier-Boeck-Schaumann « BBS »). Permanences permettant les
échanges et les témoignages de patients et de leurs familles.
EPILEPSIE FRANCE
permanences ayant pour but de rencontrer et d’échanger avec patients, familles, proches et aidants.
FRANCE PARKINSON
accueil, soutien et écoute des patients atteints de la maladie ainsi que leurs proches et aidants.
IRIS
Association de patients pour les « déficits immunitaires primitifs ». A pour but l’accompagnement, l’information
auprès des usagers et leurs proches.
JUMEAUX ET PLUS
Association ayant pour vocation de venir en aide à des familles de multiples (entraide morale et matérielle), à
partager des expériences.
LIGUE CONTRE LE CANCER
Accueil, échange, information des personnes atteintes et des proches.
MARIE MADELEINE
association ayant pour vocation de répondre aux besoins spécifiques des femmes touchées par le VIH/SIDA
(information, prévention, écoute, orientation, soutien) afin de limiter leur isolement.
RENIF
Réseau ayant pour vocation la prévention et la prise en charge des maladies rénales chroniques, le but de la
permanence est l’accueil, l’information et le soutien des patients et des familles.
VAINCRE LA DOULEUR
association de patients pour les patients atteints de douleurs chroniques, et leur entourage.
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
amélioration de la qualité de vie des patients et des accompagnants dans la maladie.

MAISON DES USAGERS - HÔPITAL FOCH - 40 rue Worth 92151 Suresnes Cedex - Tél : 01 46 25 20 00

