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LIEU D’ACCUEIL ET 
D’INFORMATIONS POUR LES 
PATIENTS ET LEURS PROCHES

Accès

En bus : 
• Depuis centre-ville : ligne n°6 ou n°7
• Depuis la gare de Bourg : ligne n°3 puis ligne 

n°6

En voiture :
• Direction Viriat/Marboz

HORAIRES Espace des usagers
Lundi : après-midi

Mardi : matin / après-midi
Mercredi : matin / après-midi

Jeudi : après-midi
Vendredi : matin / après-midi

Contact : 04 74 52 29 11 
(Demander le poste 2373)

espacedesusagers@orsac-cpa01.fr

Permanences des associations
(Voir le calendrier disponible 

à l’Espace des usagers)
OU 

sur rendez-vous

Intervenants :
Entraid’addict – UNAFAM
Pèse Plume – Aumônerie

GEM Bourg en Bresse – GEM Montrevel

Informations consultables sur les TV 
et le site web du CPA :

www.orsac-cpa01.fr 
Onglet S’informer > Espace des Patients et 

Familles

Espace des usagers du CPA 
Avenue de Marboz – CS 20503 
01012 Bourg-en-Bresse Cedex
www.orsac-cpa01.fr
04 74 52 29 11 
contact@orsac-cpa01.fr

@cpa.ain

ESPACE DES USAGERS

04 74 52 29 11 – 
demander le poste 2373

espacedesusagers@orsac-cpa01.fr



L’Espace des usagers
Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’infor-
mations pour les patients et leurs 
proches. 

L’Espace des usagers du CPA est un 
lieu :

• D’animation :

 ▷  Des activités et animations 
sont proposées (un 
programme hebdomadaire 
est diffusé dans les unités de 
soins)

• D’information sur :

 ▷ Les droits des usagers
 ▷ Les association d’usagers
 ▷  Vivre avec une maladie, un 
handicap

 ▷ Entretenir sa santé.

L’Espace des usagers n’est pas un lieu 
de réclamations qui peuvent être 
déposées auprès de la Commission 
des Usagers (CDU).

Les associations tenant des permanences ont pour 
mission de se faire connaitre, d’amorcer un lien et 
de poursuivre un accompagnement au sein de leur 
structure. 

Elles proposent : 

• Un accueil respectant l’anonymat

• Une écoute bienveillante

• Des informations sur les dispositifs d’aide

• Une orientation.

Groupe d’Entraide Mutuelle 
A’VENIR

35 avenue de Marboz

Tél. 06 41 17 08 61

gemdebourg@gmail.com

Accueil sympathique pour le 
temps d’une pause ou plus. 
Activités détente intérieures et 
extérieures.

Groupe d’Entraide Mutuelle 
« Tendre la main »

51, grande rue 
01340 Montrevel-en-Bresse

Tél.  04 74 30 89 61  
06 41 14 33 45

gem.tendrelamain@orange.fr

Le GEM Tendre la main accueille 
des adultes souhaitant rompre 
leur isolement. Le GEM 
propose des activités, des 
sorties, des responsabilités… 

ENTRAID’ADDICT

Maison de Culture  
et de la Citoyenneté 
4 Allée des Brotteaux 
01000 BOURG

Tél. 06 70 68 18 33

entraidaddict01@gmail.com

Aide et accompagnement 
des personnes en difficulté 
avec l’alcool et de leurs 
entourages. Sensibilisation au 
risque.

Aumônerie du CPA

Avenue de Marboz 
01012 BOURG

Tél. 04 74 52 28 93

Présence, écoute, partage et 
respect. 

Le service d’aumônerie du 
CPA est un lieu d’écoute, une 
présence fraternelle dans le 
respect du cheminement de 
chacun.

U.N.A.F.A.M. – AIN

3 rue La Fontaine 
01000 BOURG EN BRESSE

Tél. 07 81 54 96 83

01@unafam.org

Accueil, écoute, information, 
représentation des familles 
et de leur proche malade 
psychique.

PESE-PLUME 01 

Maison de la Culture  
et de la Citoyenneté 
4 Allée des Brotteaux 
CS 70270  
01000 BOURG EN BRESSE

Tél. 06 87 19 12 17

www.pese-plume01.com

Association qui vient en aide 
aux personnes ayant des 
problèmes de poids ou de 
trouble de comportement 
alimentaire.


