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Les accueillants familiaux sont agréés par
l'établissement et sont recrutés en fonction
de leurs aptitudes à offrir un accueil de qua

La Guerche-sur-l'i

lité. Ils ont un statut de salarié.
Ils bénéficient d'une formation et travaillent
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en collaboration avec l'équipe pluriprofes
sionnelle.

A ce titre, ils participent à la mise en oeuvre
des projets thérapeutiques des patients
qu'ils accueillent.
Les lieux d'accueil se situent dans un rayon
Lurcy-Lévis

de 30 kilomètres autour de l'établissement
dans les départements de l'Allier et du Cher.
Une équipe infirmière est spécifiquement
dédiée à l'AFT répartie sur cinq antennes
délocalisées pour assurer un maillage géo
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graphique.

La prise en charge est assurée par les diffé
rents professionnels de l'établissement :

Culan

Médecins psychiatres. médecins généra
listes. infirmiers. psychologues. assistantes
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sociales. moniteurs éducateurs ...

Cosne-d'Allier

En cas de maladie somatique intercurrente
ou de décompensation psychiatrique, le
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patient est pris en charge dans une unité de
soins par ces mêmes professionnels.
Téléchargez le dossier de candidature sur :
http://chs1-a1nay.fr/index.php?page admiss1on_en_AFT
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CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ

6b1s rue du Pavé - BP03
03360 Ainay le Château

Secrétariat Médical
04 70 02 26 33

secmedical@chsi-ainay.fr
www.chsi-ainay.fr

Prise en charge des patients du secteur 03Go7. mais également de

UNITÉ D'ACCUEIL

ÉR

localités hors secteur proches (hospitalisation Libre).
Accueil de patients venant d'autres établissements de soins spé
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cialisés pour une période d'observation avant une prise en charge
en Accueil Familial Thérapeutique. Prise en charge des patients de
L'accueil familial pour des soins de courte durée.

OBJECTIFS

L.:accueil familial thérapeutique vise à favori
ser la réadaptation et la réinsertion.
Il associe un accueil dans une famille et une
prise en charge pluridisciplinaire. Il offre à des
patients ne pouvant vivre seuls. mais ne justi

UNITÉ DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
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::=:::PROL 0NG ÉS -==

Accueil de patients Justifiant de soins psychiatriques prolongés et
susceptibles de bénéficier à plus ou moins long terme de struc
tures médicosociales.
Continuité de L'Accueil Familial Thérapeutique en assurant le relais
par l'intervention sur les zones d'AFT en dehors des heures de pré
sence des infirmiers référents.

fiant pas pour autant de soins en unité d'hos
pitalisation temps plein. une prise en charge
thérapeutique dans un cercle familial substi
tutif stable. en vue notamment d'une restau
ration

de

leurs

capacités

relationnelles,

d'autonomie et de resocialisation.

UNITÉ
MÉD ICALISÉE

MODALITÉS D'ADMISSION

Prise en charge des patients d'Accueil Familial Thérapeutique
nécessitant une hospitalisation pour un problème somatique. une
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préparation d'examen. une observation ou des soins suite à une
hospitalisation en hôpital général.

L.:admission s'effectue en hospitalisation libre
après

une

demande

de

l'établissement

De nombreux ateliers sur prescription medicale permettent aux

adresseur, avec L'accord du patient et après

patients de l'AFT et du secteur d'avoir des activités socialisantes et

une consultation auprès de nos médecins

thérapeutiques. encadrées par une équipe soignante et des moni

psychiatres sur La base du projet présenté.

teurs éducateurs.

Les modalités d'admission et le projet sont
déterminés en concertation avec le patient et
L'établissement adresseur.
Ce mode d'hospitalisation est ouvert à tous
Les patients du territoire national.

PROCESSUS DE SOINS

La durée de l'accueil varie en fonction du
projet de soins. Ce dernier est élaboré selon
Le souhait et les besoins du patient. ses pos
sibilités d'insertion ou de réinsertion sociale
et son degré d'autonomie. Le suivi est assuré
par une équipe plurîprofessionnelle.

EDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
DU PAllENT

L..'.éducation thérapeutique vise à aider le patient à acquérir et
maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa
vie avec une maladie chronique.
AteUers Remédiation Cognitive : pour lutter contre les defrcits de concentration,
dé mémoire. d'attention et d'exécution de taches

Atelier Pathologie et Médicament . pour mieux vivre avec sa maladie et son trai
tement.

Atelier Education à la Tabacologie : pour donner les meilleures armes dans la
lutte contre la dépendance au tabac

AteUer EquiUbre Alimentaire : pour savoir comment mieux manger chaquejou�

