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Paris – 22 et 23 novembre 2012 
 
 

ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE DES ADULTES 
rives, dérives et écueils 

 
 
 
 
Le cadre réglementaire de l’accueil familial thérapeutique (arrêté du 1er octobre 1990) ne suffit pas 
à déterminer clairement l’organisation, la spécificité et la place de ce dispositif. 
La complexité des processus soignants à accompagner autant que la méconnaissance des 
dispositions administratives à mettre en œuvre constituent des obstacles au développement de 
cette forme de prise en charge qui devrait pourtant trouver toute sa pertinence au sein de l’offre 
thérapeutique des services de psychiatrie. 
Enfin, il reste toujours indispensable de réfléchir aux fonctions des accueillants familiaux, et 
d’analyser les résistances rencontrées au quotidien par les intervenants et par les accueillants sur le 
plan de l’élaboration des projets, du suivi des patients, du soutien des accueils. 
 
 
Séminaire animé par Jean-Claude Cébula, psychologue clinicien, directeur de l’IFREP 
avec la participation de : 
- Hervé Bonnel, psychiatre, responsable de l’Unité Fonctionnelle d’AFT du secteur 59G21 à 

l’EPSM Lille-Métropole (59) 
- Joëlle Chambon, administratrice de l’association Famidac, accueillante familiale au Centre 

Hospitalier de Cadillac (33) 
- Stéphanie Ghio, assistante sociale au Service d’AFT de l’ASM 13 à Soisy-sur-Seine (91) 
- Camille Gilles, infirmière au Service d’AFT de l’ASM 13 à Soisy-sur-Seine (91) 
- Rémy Gourichon, accueillant  familial au Centre Hospitalier Henri Ey de Bonneval (28), 

président de l’ADFAT 28 
- Jenny Leconte, accueillante familiale à l’EPSM Lille-Métropole (59) 
- Alberto  Vélasco, psychiatre, psychanalyste, responsable de l’équipe d’AFT du Pôle Parnasse 

du Centre Hospitalier Ste Anne (75) 
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PROGRAMME 
 
 
 
22 novembre (9 h 30 - 12 h 30) – Les fondamentaux de l’accueil familial thérapeutique 
 

Objectif : appréhender les effets et les limites de l’intimité partagée entre accueillants 
familiaux et patients accueillis 

o La notion de quotidien intime partagé et ses conséquences 
o Les accueillants familiaux : des professionnels soignants ? Place, statut, pratiques 

professionnelles, formation et fonctions  
o Les patients : un autre regard porté sur leurs troubles ? Des sujets en famille… 

 
 
 

22 novembre (14 h  - 17 h ) – Les processus en jeu en accueil familial 
 

Objectifs : repérer et accompagner les effets des enjeux thérapeutiques dans un contexte 
familial piloté par des équipes de soins 

o Butées et effets de la construction relationnelle avec les patients accueillis : les jeux 
relationnels, leur développement et leurs limites 

o Les enjeux de loyauté, de rivalité, d’appropriation d’identification vis-à-vis de la 
parenté des patients et des équipes de soins 

o « Préoccupation familiale primaire », contextualisation du symptôme… quelques 
notions pour l’écoute des patients et l’accompagnement des accueillants familiaux 

 
 
 

23 novembre (9 h  - 13 h 30) – Les questions soulevées par l’accueil familial thérapeutique 
 

Objectifs : connaître la spécificité de ce mode de soins afin de mettre en œuvre des 
interventions adaptées 

o La notion d’équipe spécifique et spécialisée  
o Le positionnement professionnel des intervenants et des accueillants : comment 

travailler ensemble ? 
o Des interventions spécialisées pour appréhender et accompagner les mouvements de 

l’accueil  
 

 


