
Les activités clésLes activités clés  
du métier d'accueillantdu métier d'accueillant  
familial thérapeutiquefamilial thérapeutique  

 

 

 

Permettre à la personne accueillie  

 de se recréer et de se socialiser 

 

 

Favoriser l'autonomie de la personne 

accueillie 

 

 

 Travailler la dimension éducative 

au quotidien 

 

 

 Se montrer bien traitant 

 

 

  Assurer l'accompagnement  

    du quotidien 

Conditions préalablesConditions préalables  
au recrutement :au recrutement :   

 
� disposer d'une chambre réservée à 

l'accueil de la personne 
 

� avoir le permis de conduire et posséder 
un véhicule 

 

� résider à moins de 30 km ou au 
maximum 30 minutes de Laxou 

 
 

Conditions d'exercices :Conditions d'exercices :  
 

� respecter la charte du patient hospitalisé 
 

� travailler en collaboration avec les 
équipes soignantes 

 

� participer de façon régulière à des 
sessions de formation 

 

� connaître et respecter le règlement 
intérieur 

 

 

Procédure de sélectionProcédure de sélection  
de l'accueillant familial de l'accueillant familial : 

 
� lettre de candidature à adresser au 

Directeur du CPN 
 

� transfert de la demande à la commission 
AFT pour l'organisation de la sélection 

 

� rencontre professionnels/famille au CPN 
 

� rencontre professionnels/famille au 
domicile de la famille 

 

� décision de la commission AFT 
 

� accord de la Direction pour l'agrément 

L'Accueil FamilialL'Accueil Familial  
ThérapeutiqueThérapeutique  

(AFT)(AFT)  
pour Adultespour Adultes  

 
 

 Le métierLe métier  
  
      d'Accueillant    d'Accueillant  
  
       Familial   Familial  
  
          Thérapeutique      Thérapeutique  

Centre Psychothérapique de Nancy 
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L'accueil familial…L'accueil familial…  

 
 

L'accueil familial thérapeutique est une 
alternative à l’hospitalisation.  
 
 

Les accueillants familiaux sont recrutés 
par l'hôpital pour accueillir en continu ou à 
temps partiel des personnes adultes, 
souffrant de troubles psychiques, dont l'état 
de santé est stabilisé, mais qui ne sont pas 
en mesure d'assumer une vie 
indépendante. 
 
 

Leurs profils sont assez variés : certains 
présentent des déficits (absence de langage 
ou d'autonomie sanitaire…), d'autres 
peuvent être autonomes tout en 
nécessitant un cadre protecteur. 
 
 

L'AFT permet à ces personnes de 
réapprendre à vivre en dehors de l'hôpital 
en participant à la vie familiale. Il s'agit de 
leur offrir un milieu sécurisant et apaisant 
afin d'améliorer leur état de santé et leur 
bien-être. 
 
 

La personne accueillie est toujours 
considérée comme hospitalisée et reste 
sous la responsabilité du CPN.  
 
 

Un suivi régulier à domicile est mis en 
place. 

Une famille d'accueil Une famille d'accueil 
c'est….c'est….  

 

� de la chaleur, de l'affection 
� de la disponibilité 
� une capacité à communiquer 
� de la patience 
 

la volonté de faire progresser 
la personne accueillie 

 

 

 

 
... et c'est aussi…et c'est aussi… 
 

� un revenu 
� un travail à domicile 
� une expérience humaine enrichissante 

 
un travail mené avec l'appui  
des équipes soignantes 

 

 

 

 

… mais cela inclut…mais cela inclut… 
 

� un travail à plein temps, 24h/24, 
nécessitant une grande vigilance 

� des débuts d'accueil parfois difficiles 
(difficultés d'adaptation et de 
connaissance mutuelle…) 

� des moments de tension à gérer. 
 

 

 

Accueillir, Accueillir,   
c'est un métier avec…c'est un métier avec…  
 

� un contrat de travail qui inclut des 
périodes de congés annuels 

�  Un travail en partenariat avec le CPN 
une formation dispensée par cet 
établissement 

 
 

…sur le long termesur le long terme 
 

L'accueil peut s'étendre sur plusieurs 
années. 
Ce mode d'accueil a l'avantage de 
pouvoir créer un lien durable avec le 
patient, de l'intégrer pleinement dans 
la cellule familiale et de lui offrir un 
environnement stable. 
 
L’accueil peut être : 
� en continu 
� en discontinu sous forme de 

parrainage : week-ends, périodes 
de fêtes, une semaine par mois… 

 

 

…sur le moyen termsur le moyen termee 
 

Cette forme d'accueil peut s'effectuer 
sur un temps plus court, dans un 
contexte de réhabilitation, en attente 
de la réalisation d'un autre projet 
(intégration d'un appartement 
autonome, d'une maison de retraite, 
etc…).  


