
1330305012S L’ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE (AFT) 
LES RELATIONS FAMILIALES AU COEUR

DU SOIN PSYCHIQUE
OBJECTIFS :

* Situer l’Accueil Familial Thérapeutique au sein des dispositifs de soin de la psychiatrie.
* Savoir formaliser les buts et les différents aspects de la prise en charge d’un patient en Accueil Familial Thérapeutique.
* Savoir élaborer la pratique des accueillants et des assistants familiaux.

CONTENU :

* Savoir repérer dans les dispositifs du soin psychiatrique :
- Le secteur psychiatrique et les différentes structures de soin.
- Les différentes modalités d’hospitalisation et de protection des majeurs.

* Le cadre législatif de l’AFT au regard des autres dispositifs d’accueil familial (accueil
social, accueil de l’ASE).

* L’Accueil Familial Thérapeutique :
- Aborder l’AFT en fonction de ses acteurs : du côté des patients accueillis, du côté

des accueillants familiaux, du côté des familles d’origine des patients et du côté
des soignants.

* Le travail d’accompagnement des patients autour du quotidien :
- Soins de base (toilette, nourriture, habillement...).
- Accompagner à l’extérieur.

* Que peut-on proposer aux patients accueillis ?
* Le travail relationnel en Accueil Familial Thérapeutique.
* Les fins d’accueil : ruptures et séparations.

PERSONNEL CONCERNE - PRE-REQUIS :

Accueillants familiaux et assistants familiaux travaillant
dans des dispositifs d’Accueil Familial.
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METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :

Apports théoriques. Etudes de cas. Echanges.

COUT PEDAGOGIQUE NET : 1064 €

FORMATEUR(S) / QUALITE : Nbre : 2

Médecin psychiatre. 
Psychologue clinicien.

NBRE DE PARTICIP : 12/15 DUREE : 4 jours

DATES : LIEU :

2011  -  du 27 au 30/09 PARIS

2012  -  du 18 au 21/09 PARIS


