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PATHOLOGIE

Handicap moteur

Handicap mental

Handicap psychique

Handicap sensoriel
(vue, ouïe, etc.)

Maladies rares

Maladies chroniques
Maladies neurologiques

Cancer
VIH / SIDA

ASSOCIATIONS DE REFERENCE

APF - Association des Paralysés de France www.apf.asso.fr [1]
GIHP - Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiqu
www.gihpnational.org [2]
Fondation Motrice www.lafondationmotrice.org [3]
UNAPEI - Union Nationale des associations de parents, de personnes ha
mentales et de leurs amis www.unapei.org [4]
Autisme France www.autismefrance.org [5]
UNAFAM - Union nationale des amis et des familles de malades psychiq
www.unafam.org [6]
FNAPSY - Fédération Nationale des Associations d’usagers en Psychiatri
www.fnapsy.org [7]
EUFAMI - Fédération européenne des associations de familles de malade
psychiques www.eufami.org [8]
FASM - Croix Marine - Fédération d'aide à la Santé Mentale www.croixm
[9]
PSYCOM, organisme public d'information, de formation et de lutte contr
stigmatisation en santé mentale www.psycom.org [10]
ARGOS 2001 - Association de malades psychiatriques et de leurs proche
www.argos2001.fr [11]
FISAF - Fédération pour l'insertion des Sourds et des Aveugles de France
www.fisaf.asso.fr [12]
FNSF - Fédération Nationale des Sourds de France www.fnsf.org [13]
UNADEV - Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels www.unad
[14]
Alliance Maladies Rares www.alliance-maladies-rares.org [15]
ALIS - Association du Loched-In Syndrome www.alis-asso.fr [16]
Maladies Rares Info Services www.maladiesraresinfo.org [17]
CCM - Association Combattre et Connaître les Myélodysplasies
www.journeemyelodysplasies.org [18]
Orphanet : le portail des maladies rares et des médicaments
orphelins www.orpha.net [19]
ERHR : Equipes relais handicaps rares www.gnchr.fr [20]
Chroniques associés www.coalition-ica.org [21]
AFM TELTETHON - Association Française contre les Myopathies www.afm
telethon.fr [22]
UNAFTC - Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés
www.traumacranien.org [23]
Association France Parkinson www.franceparkinson.fr [24]
Association Epilepsie-France www.epilepsie-france.com [25]
France Alzheimer www.francealzheimer.org [26]
Fondation Médéric Alzheimer www.fondation-mederic-alzheimer.org [27
Association pour le développement des neurosciences appliquées www.
fc.com [28]
AFSEP - Association Française des Sclérosés en Plaques www.afsep.fr [2
ARSEP FONDATION - Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose
plaques www.arsep.org [30]
Association Huntington France www.huntington.fr [31]
ARTC - Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales www.
[32]
Association AMADYS www.amadys.fr [33]
Association France AVC www.franceavc.com [34]
Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique ww
asso.com [35]
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau www.frc.asso.fr [36]
La ligue contre le cancer www.ligue-cancer.net [37]
Institut National du Cancer www.e-cancer.fr [38]
AIDES www.aides.org [39]
SIDACTION www.sidaction.org [40]
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JALMALV - Association Jusqu'à la Mort Accompagner La Vie www.jalmalv
SFAP - Société Française d'Accompagnement et soins Palliatifs www.sfa
Centre de ressources national soins palliatifs François Xavier Bagnoud w
saint-simon.org [43]
UNASP - Union Nationale pour le développement des Soins Palliatifs ww
palliatifs.org [44]
Contact utile : France Assos Sante Ligne téléphonique Santé info droits [45]
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