
L’Espace des Usagers et des Associations est un lieu d’accueil, d’information 
et d’échange destiné aux patients et à leurs proches. Cet espace est ouvert 
à tous. Chacun peut y trouver un moment de détente, une écoute chaleureuse, 

particulièrement dans les moments difficiles.

NOUVEL ESPACE DES USAGERS ET
DES ASSOCIATIONS 

1er étage 
du bâtiment MONET

Ouvert à tous, 
chaque après-midi 

(du lundi au vendredi)
de 14h00 à 17h30

02 44 71 08 01

   E
space Usagers

A ce jour, plus de 50 associations ont signé une convention avec notre hôpital 
et exercent dans ses murs au service des patients pour proposer du conseil et 
un soutien. Les bénévoles sont formés à l’écoute et peuvent également relayer 
la parole des usagers auprès du service Relations usagers-Droits des patients 
du CHM. 

L’association des Usagers du Centre Hospitalier du Mans a pour objectifs : 

• d’établir lien et synergie entre les différentes Associations, entre l’Usager 
et le CHM, de veiller au respect des droits des patients,

• de proposer une écoute et des informations lors des permanences à 
l’espace des Usagers et des Associations (grâce à une cinquantaine de 
bénévoles) et relayer la parole des Usagers,

• de rapprocher les Professionnels du CHM, les Usagers et leurs 
Associations autour d’actions d’éducation et de prévention,

• de participer à la vie du CHM et à l’évolution du Groupement Hospitalier 
de Territoire de la Sarthe (GHT 72)

Vous souhaitez contacter les Représentants des Usagers ? 
representantsdesusagers@ch-lemans.fr - 06 08 25 74 98
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Une rencontre sur 
rendez-vous peut 
également être

organisée dans cet 
espace

Le guide des associations est disponible :

 dans le salon des familles de l’unité

 à l’espace des usagers 

 consultable sur le site internet du CHM :

 https://www.ch-lemans.fr/espace-patients/associations-de-patients/

Une permanence est assurée par des bénévoles membres des associations 
agréées par le ministère des solidarités et de la santé associatifs 

permettant à chacun, 

de trouver l’information, l’écoute et le soutien nécessaire, dans un lieu 
chaleureux et dans le respect et la confidentialité. 

Proche VisiteursPatient


