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Centre Hospitalier Ste Anne
Secteurs 17 et 18
1, rue Cabanis
75014 PARIS
Tél. 01.45.65.87.14
Accueil familial Accueil familial Mode d’accueil alternatif au maintien à domicile et au placement en
établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de
particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé
mentale). et thérapeutique :
www.ch-sainte-anne.fr/Accueil/Annuaire-des-structures/Centre-hospitalier-Sainte-Anne-Accueil-familial-ettherapeutique/%28language%29/fre-FR
Accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être
prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements
psychiatriques. Paris 3
116 A rue du Temple
75003 Paris
Tél. 01 48 87 26 46
Accueil familial thérapeutique pour enfants et adolescents : Inspiré par un projet émis par le réseau
centre Est de pédopsychiatrie et par les demandes de diversification des modes d’intervention du
dispositif « accueil familial thérapeutique », ce dispositif est la mise en commun des ressources de l’AFT
de l’EPS d’Esquirol et du CFAT de l’ASM13. Il est situé
20 rue Bellier Dedouvre,
75013 PARIS
Tél. 01.40.79.49.90
Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse - Hôpital Henri Ey
15 avenue de la Porte de Choisy
75013 PARIS
Tél. 01 69 25 42 00
Site Internet : http://www.perrayvaucluse.fr/
2015 : L’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche, 6ème secteur, recrute des Accueillants
Familiaux accueilant familial
accueillants familiaux Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées
adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux
placements en établissements spécialisés. Thérapeutiques, domiciliés dans le département du Val
d’Oise à compter du 01 septembre 2015.
Les accueillants familiaux seront associés à un projet de soins intégrés dans une équipe pluridisciplinaire.
Ils hébergeront et accompagneront au quotidien des patients adultes (maximum 2) atteints de troubles
mentaux stabilisés.
Le salaire est de 1800 à 2000 euros par mois par personne accueillie.
Pour tous renseignements ou candidature, écrivez à : EPS MAISON BLANCHE - 6ème secteur - A
l’attention du Chef de Service - 24/26 rue d’Hauteville - 75010 PARIS

Ou téléphonez au numéro 01.40.22.13.30 - Mail : carine.charretier"arobase"ch-maison-blanche.fr

