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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN AUX MALADES  
 
 

Mieux vivre à l’hôpital 
 
- Visites aux malades  
 
LES BLOUSES ROSES METZ  
https://fr-fr.facebook.com/Les-Blouses-Roses-METZ-166180067459897/ Tél 03 87 74 16 99 
site national  
Contact Metz : 

Blouses Roses / Animation Loisirs à l'Hôpital Metz  (ALH)  

81, rue Claude Bernard  57070 Metz 

tél.: 03 87 74 16 99   

email : lesblousesroses.metz@free.fr  
www.lesblousesroses.asso.fr 
En maison de retraite ou à l’hôpital, Les Blouses Roses luttent contre la solitude des 
personnes âgées et des malades, enfants ou adultes, par des animations ludiques et 
créatives. 
 
VMEH 57 Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers 
http://vmeh57.free.fr/ Visites régulières auprès du malade pour le distraire de ses 
préoccupations et lui apporter un soutien moral.  
Contact en Moselle : 31 rue St Jean 57000 METZ Tél 03 87 18 66 85, permanences : lundi 
14h-17h et mercredi 9h-12h 
  
- Aide et distractions pour les enfants malades  
LA PEDIATRIE ENCHANTEE  
www.pediatrieenchantee.com ouvrir l’hôpital sur l’extérieur et créer d’autres liens pour 
communiquer avec les enfants hospitalisés par la musique, les arts, afin de solliciter tous 
leur sens  
Contact : Hôpital mère enfant, 1 allée du château 57085 METZ Tél 03 87 55 34 40, 
secretariat.lpe57@gmail.com lundi au jeudi 8h30-17h et vendredi 8h30-12h30  
 
REVES 
http://www.reves.fr/  organiser des journées récréatives visant à réunir les enfants autour 
d’activités ludiques, sportives, culturelles proposées par les partenaires locaux 
en Moselle Sabrina DORIGNY 06.21.82.69.45  reves57@reves.fr 
  
APSEM Association Pour la Promotion du Sport chez l’Enfant Malade  
www.apsem.fr faire pratiquer du sport de manière ludique à des enfants atteints de cancer et 
hospitalisés au CHU de Nancy, pour les faire sortir de leur isolement et leur faire prendre 
confiance en eux.  
Contact : Chez Alain MIZRAHI Tél 06 71 25 03 26, mizrahialain@apsem.fr 

 

DOCTEUR SOURIRE  
www.docteur-sourire.com Bonny le clown intervient auprès des enfants en milieu hospitalier. 
Contact : 18, rue de Caen 57880 Ham-sous-Varsberg  
 06 26 62 28 56 / 07 71 61 32 98 
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SOURIRES ET LOISIRS- Marange Silvange 

 Tél : 06 30 80 39 49, mail : marie-blanche.peljak@orange.fr   Aider les malades et les 

personnes âgées à retrouver dynamisme et goût de vivre avec des animations variées et 

ludiques. Contact Hôpital Saint François, 62 rue St François 57535 Marange-Silvange 

 

Scolarisation des personnes malades 
 

AISCOBAM 

https://www.aiscobam.fr/ permettre aux enfants malades, accidentés et hospitalisés de rester 

en Contact avec le monde scolaire grâce à des enseignants mis à disposition au CHU  

Nancy, Contact  Hôpital de Nancy Brabois, allée du Morvan  

54511 VANDOEUVRE LES NANCY Tel 03 83 15 49 08, aiscobam@gmail.com 
 

 

SAPAD PEP 57 Service d’Assistance Pédagogique à Domicile  

https://www.peplorest.org/?page_id=475 

 Permettre à l’élève malade ou accident de poursuivre la scolarité dans des conditions 

ordinaires grâce à l’intervention d’un enseignant à domicile 

Contact : SAPAD les PEP57 8 rue Thomas Edison BP55192 57075 METZ cedex3 

 Tél 03 87 66 06 20 Céline FRANCOIS sapad@pep57.org 

 

AUXILIA 

http://www.auxilia-formation.org/  Enseignement à distance pour les personnes malades. 

 

SISU Service d’intégration Scolaire et Universitaire  

http://www.sisu-asso.fr/ Accompagner les étudiants atteints d’un handicap physique, 

sensoriel, psychique, maladie chroniques, troubles cognitifs, troubles du langage et de 

l’apprentissage. Contact : 11 avenue du Charmois 54500 VANDOEUVRE Tél 03 83 56 73 

75/ 06 22 13 18 31 

 

Droits des usagers de la santé 
 

SANTE INFO DROIT France assos santé  

Tél 01 53 62 40 30 lundi, mercredi vendredi 14h-18h ; mardi et jeudi 14h-20h  

https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/ 

 Ligne d’informations juridiques et sociales constituée de juristes et avocats qui ont vocation 

à répondre à toutes questions en lien avec le droit de la santé, proposé par l’Union nationale 

des associations agréées d’usagers du système de santé. 

 

ONIAM Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux http://www.oniam.fr/accueil 

a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation amiable, rapide et gratuit des 

victimes d’accidents médicaux fautifs (en cas de défaillance de l’assurance) et non fautifs, 

sans passer par une procédure en justice.   

Contact Tél : 01.49.93.89.00 

 

Accompagnement à la fin de vie 
 
L’ACCOMPAGNEMENT 
http://www.accompagnement-metz.fr/ accompagne les personnes en fin de vie, jeunes ou 
âgées. Contact : 2 place Hennocque 57050 Longeville les Metz Tél 03 87 63 32 72, 
accompagnement.metz@hotmail.fr 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
mailto:marie-blanche.peljak@orange.fr
https://www.aiscobam.fr/
mailto:aiscobam@gmail.com
https://www.peplorest.org/?page_id=475
mailto:sapad@pep57.org
http://www.auxilia-formation.org/web/page.php?id=457
http://www.sisu-asso.fr/
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
http://www.oniam.fr/accueil
http://www.accompagnement-metz.fr/
mailto:accompagnement.metz@hotmail.fr


Prendre soin de sa santé – Décembre 2022 

 

3/8 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr  

 
ASSOCIATION PIERRE CLEMENT LORRAINE  
http://www.association-pierre-clement.fr/ accompagne les personnes gravement malades ou 
en fin de vie. Tel 03 88 35 18 81 

 
LE PALLIDUM   
https://lepallidum.com/ Réseau lorrains de soins palliatifs. Contact 163 rue de la Meuse 
57680 GORZE Tél 03 87 38 53 06 
 

Associations d’aide 
 
Liste non exhaustive, réalisée à partir des associations de Lorraine  ou ayant un 
correspondant dans la région Lorraine. 
 
- Toutes maladies  
ASSOCIATION ZAI  
http://associationzai.free.fr/ lieu d'accueil convivial d'écoute et de dialogue pour tout malade 
qui le souhaite et le demande...de défendre la dignité et les droits de ces personnes. lieu 
d'accueil convivial d'écoute et de dialogue pour tout malade qui le souhaite et le 
demande...de défendre la dignité et les droits de ces personnes.  
Contact : 6bis Bld Paixhans 57000 METZ Tél 06 86 90 96 02 
 
- Cancer  
AMODEMACES Association Mosellane pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses  
https://3ca4.fr/amodemaces met en œuvre et évalue les programmes de dépistage organisé 
du cancer du sein et du cancer colorectal. Contact : 16 rue Graham Bell BP 45235 57070 
METZ Tél 03 87 76 08 18 
 
ENTR’AIDE CANCER  
http://www.entraidecancer.com/ association locale qui  rayonne sur les secteurs de Forbach, 
Sarreguemines, Saint Avold et qui s'est fixée comme mission  l'accompagnement des 
personnes en souffrance du fait de la maladie. Contact : Groupe scolaire Hector Berlioz Bât. 
A2, Appt 4 57460 Behren les Forbach Tél 03 87 88 54 17/06 07 35 51 96,  
entraidecancer57@orange.fr 
 
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER  
http://www.ligue-cancer.net/ informations pour les personnes atteintes, d’un cancer, leur 
proche, les bénévoles, les chercheurs, brochures d’informations. Contact en Moselle : 62 rue 
du 20è Corps Américain 57000 Metz, tél 03 87 18 14 94, cd57@ligue-cancer.net  
 
RAFAEL LORRAINE  
http://www.rafael-lorraine.fr/ Amener du rêve aux enfants malades. Contact : 11 rue des 
Verts Prés 57530 Colligny Tél 06 85 80 04 86 
 
RETINOSTOP 
http://www.retinostop.org/ association créée par les parents d’enfants atteints d’un 
rétinoblastome, aide aux familles, soutenir la recherche, faciliter la rencontre de parents pour 
partager les expériences. Contact : retinostop@retinostop.org 
 
VIVRE COMME AVANT  
http://www.vivrecommeavant.fr/ Rencontre, écoute, soutien aux malades opérées d'un 
cancer du sein, animé par des bénévoles ayant toutes vécu la maladie et un recul suffisant 
par rapport à celle-ci. 
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UNE ROSE UN ESPOIR  
http://uneroseunespoir.com/index.php?page=1 collecter des fonds pour la recherche contre 
le cancer organisé par des motards lors d’un week-end.  
 
- Problèmes cardiaques   
FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE  
https://www.fedecardio.org/ Sensibilise les Français aux dangers des maladies 
cardiovasculaires et aux moyens de s'en prémunir, a créé les clubs Cœur et Santé 
(référencement sur le site) 
 
ASSOCIATION DES CARDIAQUES CONGENITAUX DELEGATION  LORRAINE  
http://ancc.asso.fr/ améliorer les conditions de vie des enfants nés avec une malformation 
cardiaque - opérés ou non -, d'apporter un soutien moral et psychologique, de faciliter la 
rencontre entre les malades et/ou les familles et de faire connaître les droits et les défendre 
devant les services publics.  
 
ASSOCIATION FRANCAISE DES PREMIERS REPONDANTS  
https://www.afprappli.com/ Développement d’une application pour gérer l’urgence cardiaque. 
Contact : 15 route de Manom 57100 Thionville Tél 06 40 67 44 87 Contact@afprappli.com 
 
- Dépression  
FRANCE DEPRESSION LORRAINE  
http://www.francedeplorraine.org/ France Dépression Lorraine ne prétend en aucun cas 
remplacer l'aide médicale, mais assure une complémentarité indispensable d'écoute, de 
soutien, de compréhension et d'information, afin d'éviter l'exclusion, l'isolement, la solitude 
de ceux qui souffrent et d'encourager la compréhension de leurs proches. Recréer un lien 
social si souvent perdu à cause de la maladie est l’un des objectifs principaux de notre 
association. Contact : 10 rue de Norvège 57500 Vandoeuvre les Nancy Tél 06 03 89 34 47, 
francedeplorraine@free.fr 
 
- Malade d’Alzheimer  
FRANCE ALZHEIMER  
www.francealzheimer.org groupe de paroles, ateliers de stimulation cognitive, formation des 
aidants 
 
- Maladies dermatologiques  
ASSOCIATION FRANÇAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO IMMUNES  
www.lupusplus.com Recueillir et diffuser des informations concernant le lupus et les autres 
maladies auto-immunes à toute personne concernée par l’une de ces maladies, favorise les 
échanges d'expériences entre malades en leur apportant un soutien moral. Contact : 4 rue 
Lafayette 57000 METZ Tél 06 28 67 08 19, lupusplus@gmail.com 
 
APLCP Association pour la Lutte contre le Psoriasis  
http://francepsoriasis.org/ permettre une meilleure compréhension de la maladie, encourager 
la recherche et obtenir la reconnaissance des autorités politiques. Contact Pascal 
GIRARDOT Tél 06 31 83 31 72, pascal.girardot54@gmail.com 
 
- Maladie digestive  
AFA LORRAINE  
https://www.afa.asso.fr/actions-regionales-afa/grand-est/lorraine/ information sur la maladie 
de Crohn et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Contact 0811 091 623 du 
lundi au vendredi18h-20h lorraine@afa.asso.fr 
 
- Maladies génétiques  
HUNTINGTON ESPOIR GRAND EST  
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http://www.huntington.asso.fr/les-associations-he/he-grand-est/ maladie 
neurologique à évolution progressive qui affecte le cerveau. Contact 06 17 49 27 70 
 
ASSOCIATION WILLIAMS NORD EST  
http://www.williams-france.org/index.php/regions/region-nord-est soutien aux personnes 
atteintes du syndrome de Williams et Beuren. Contact williams-nordest@williams-france.org 
 
VIVRE AVEC LE SED  
https://www.vivre-avec-le-sed.fr/ faire connaître et reconnaître le SED (Syndrome d’Ehlers-
Danlos), assister les malades et participer à la recherche médicale. Contact 9 rue du 
Chardon Bleu 57000 METZ Tél 03 55 00 84 11/06 83 34 66 16  
vivreaveclesed.asso@gmail.com 
 
AFM TELETHON Association Française contre les Myopathies 
http://www.afm-telethon.fr/ améliorer la vie des malades en attendant la guérison. 
 
- Accidentés  
FNATH Fédération Nationale des Accidentés de la Vie  
http://www.fnath.org/ La FNATH accompagne les personnes handicapées et les victimes du 
travail dans leurs démarches et leur parcours. Contact en Moselle : 7 rue de la Gare 57100 
Thionville Tél 03 82 51 19 55, fnath.moselle@wanadoo.fr 
 
ABF Association des brûlés de France  
http://www.associationdesbrules.org/ services d'assistance, de soutien et d'écoute 
spécifiques, assistance juridique, aide à la prise en charge des honoraires,  soutien 
psychologique, service maquillage,… 
 
UNAFTC Union Nationale des Associations de Traumatisés Crâniens et Cérébrolésés 
www.traumacranien.org information des familles sur les droits et les moyens pour soigner, 
rééduquer, former et réadapter à la vie sociale les traumatisés crâniens. Contact Moselle : 
GEM LE SILLON 49 avenue de Strasbourg 57000  Metz Tel 03 54 62 23 66  
gemlesillon.aftc@gmail.com 
 
-Diabétiques 
AFD  57 Association des Diabétiques de Nord Lorraine   
http://www.intercomsante57.fr/html/assoc/dianolor.html créer une liaison entre les 
diabétiques et montrer qu'il est possible de vivre comme tout le monde, organisation de 
soirées, actions de prévention. Contact AFD 57 Hôpital Bel 1-3 rue de Friscaty 57100 
Thionville Tél 03 82 83 87 78/06 76 15 22 23 afddianolor@laposte.net 
 
- Polyarthrite  
AFP Association Française des Polyarthrites  
http://www.polyarthrite.org/index.php information  sur la polyarthrite rhumatoïde et les 
rhumatismes Inflammatoires Chroniques, partages d’expériences. Contact Hôpital Bel Air 
57100 Thionville Jean Paul Grandjean 06 59 07 14 05 afpric.moselle@gmail.com 
 
-Sida 
AIDES 
http://www.aides.org/le-reseau-aides association française de lutte contre le VIH/sida et les 
hépatites virales. Contact à Metz 29 avenue Foch 57000 Metz Tél 03 87 75 10 42 
delegation57@aides.org 
 
- Maladies musculaires   
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AFE Association Française Ekbom  
https://www.france-ekbom.fr/ aider et d'accompagner les personnes atteintes de la maladie 
de Willis-Ekbom anciennement Syndrome des Jambes sans repos 
 
ARSLA Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique et autres 
maladies du Motoneurone  
https://www.arsla.org/ soutenir la recherche sur la SLA et permettre sa meilleure prise en 
charge. 
 
ELA Association Européenne contre les Leucodystrophies 
http://ela-asso.com/ aide et soutien des familles concernées par une leucodystrophie, Tel 03 
83 30 93 34 
 
ASSOCIATION STRUMPELL LORRAIN  
https://www.asl-hsp-france.org/ lutter contre l'isolement des malades et leur entourage, de 
leur venir en aide en favorisant les échanges et le partage d'expériences, pour leur permettre 
de vivre au mieux avec cette maladie chronique invalidante 
 
UFLA Union des fibromyalgies de Lorraine  
https://www.uneos.fr/association-usagers/union-des-fibromyalgies-de-lorraine/ lutte, soutien 
et information sur la fibromyalgie et les syndromes associés. Contact : Contact@ufla.fr 
 
-Maladie neurologique  
Epilepsie 
ACCUEIL EPILEPSIE GRAND EST  
http://epilepsies-aege.fr/ aide à l’écoute des personnes épileptiques, des parents et des 
intervenants. Contact : Contacts@epilepsies.fr 
 
- Schlérose en plaques  
AFSEP 
https://afsep.fr/ accompagner les personnes atteintes et leurs proches, informer et former sur 
la SEP, représenter et défendre auprès des instances, favoriser la recherche 
 
ESPOIR DES SEP DE MOSELLE EST  
http://www.ligue-sclerose.fr/Les-Associations/Espoir-des-SEP-de-Moselle-Est Informer, 
renseigner, orienter les malades et leur famille, .entraînement et pratique de l'athlétisme 
(courses, sauts, lancers, marche, route) en vue du loisir et de la compétition. Contact Maison 
des associations 108 rue Poincaré 57800 Freyming Merlebach Tél 03 87 87 80 80 
espoir.sep@neuf.fr 
 
SEP PAS SIMPLE  
https://www.sepasimple.fr/ But : Informer sur les détails et les effets de la sclérose en plaque. 
Contact 42A Grand rue 57970 KUNTZIG Tél 06 32 41 31 00 sepasimple@orange.fr 
 
- Maladie de Parkinson  
France PARKINSON  
www.franceparkinson.fr Association permet aux sujets atteints de la maladie de Parkinson 
de sortir de leur isolement en s'informant, confrontant leurs expériences de la maladie et en 

participant à des activités conviviales et bénéfiques. En Moselle : 99 route de Plappeville 

57050 Metz Tel 07 62 13 52 26 benevole57@franceparkinson.fr 
 
- Maladie de Charcot  
CMT FRANCE DELEGATION REGIONALE  
http://www.cmt-france.org/ Rompre l’isolement en regroupant les personnes atteintes d’une 
CMT. 
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- Maladies respiratoires  
AIRAS Association des Insuffisants respiratoires et des Apnéiques du Sommeil 
http://www.airas.fr/ pour des patients insuffisants respiratoires, asthmatiques, ou apnéiques 
du sommeil de Lorraine relevant d’un traitement médical ou d’une assistance ventilatoire. 
Leur propose des activités physiques, les informe et les défend. Contact 06 83 10 53 17 
contact@airas.fr 
 
RESPIR’ACTION 57  
http://respiraction57.e-monsite.com/ a pour but la réhabilitation respiratoire. Propose 
diverses activités physiques et festives afin de retrouver une autonomie et une vie sociale. 
Contact 10 rue du Bon Pasteur 57070 METZ Tél 07 52 04 23 98 respiraction57@orange.fr 
 
 
VAIR Vivre l’Asthme et l’Insuffisance Respiratoire en Nord Lorraine  
http://www.intercomsante57.fr/html/assoc/vair.html apporter information, formation, 
éducation, soutien aux malades souffrant d'asthme et/ou d'insuffisance respiratoire, ainsi 
qu'à leur entourage. Contact Hôpital Bel Air 1-3 rue de Friscaty 57100 Thionville Tél 03 82 34 
35 11 
 
- Maladies urologiques  
ASSOCIATION SAINT ANDRE  
https://www.facebook.com/associationsaintandre/ a pour but d'assurer le traitement des 
insuffisants rénaux à domicile et en tout lieu pouvant être considéré comme substitut du 

domicile. Contact : rue Saint André Site Hôpital Robert Schuman 57645 Nouilly Tél 03 55 00 

15 25  direction@asadialyse.fr 
 
-Maladies veineuses   
FRANCE AVC LORRAINE  
http://www.franceavc.com/?rep=antennes&rub=index&ido=69&lorraine Informer le public, les 
pouvoirs publics et les médias sur les accidents vasculaires cérébraux, apporter une aide et 
un soutien aux patients et aux familles de patients victimes d'AVC. Contact 
franceavclorraine@franceavc.com 
 
Troubles alimentaires   
OUTREMANGEURS ANONYMES  
http://www.oainfos.org/ Association d’hommes et de femmes qui partagent leur expérience 
personnelle, leur force et leur espoir, dans le but de se rétablir de la compulsion alimentaire. 
Contact CSC du Bon Pasteur 10 rue du bon Pasteur 57070 Metz Tél 03 87 75 19 48 
 
RSMA RESEAU DE SANTE DE METZ ARRONDISSMENT  
https://www.rsma.fr/prevention-enfant-surpoids Programme Poiplume 
réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité infantile par l'alimentation unie au 
mieux être 
 
- Troubles du comportement  
AFTOC 
http://www.aftoc.org/ Aider les malades et leur famille à mieux comprendre cette maladie en 
tenant à leur disposition une information variée sur les TOC 

BIPOL PADEM  
http://bipol.padem.org/ Ecoute, orientation, informations en faveur des personnes atteintes 
de troubles bipolaires. Contact : 7 rue Clérisseau 57070 Metz Tél 09 51 89 53 39 

 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
http://www.airas.fr/
mailto:contact@airas.fr
http://respiraction57.e-monsite.com/
mailto:respiraction57@orange.fr
http://www.intercomsante57.fr/html/assoc/vair.html
https://www.facebook.com/associationsaintandre/
mailto:direction@asadialyse.fr
http://www.franceavc.com/?rep=antennes&rub=index&ido=69&lorraine
mailto:franceavclorraine@franceavc.com
http://www.oainfos.org/
https://www.rsma.fr/prevention-enfant-surpoids
http://www.aftoc.org/
http://bipol.padem.org/
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-Troubles du langage  
APEDYS 
https://www.apedys.org/ association venant en aide aux parents d’enfants dys 
Contact : Tél 03 29 90 94 72 apedys.lorraine@laposte.net 
 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.apedys.org/
mailto:apedys.lorraine@laposte.net

