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EDITORIAL :   
120 ans d’histoire et de modernité.

A l’heure où la politique de santé mentale vise à réduire le nombre de lits
d’hospitalisation de psychiatrie active, il est intéressant de se pencher sur une structure existante
depuis 120 ans, qui a fait ses preuves et dont l’utilité n’est plus à démontrer.

L’Accueil Familial Thérapeutique ( AFT ), véritable mode de prise en charge
personnalisé, diversifié, comme vous le verrez dans ce numéro d’INTERCOM, permet de pour-
suivre des soins aux patients stabilisés, qui n’ont pas la possibilité de réintégrer leur milieu fami-
lial naturel ou sont dans l’impossibilité de vivre seul en autonomie du fait même de la maladie
psychique. C’est ainsi que Dun a accueilli, au fil du temps, des milliers de patients, sans trouble
majeur du comportement, qui ont pu éviter l’institution à vie. 

Le champ de la psychose stabilisée reste le plus accessible à cette modalité thé-
rapeutique. L’AFT reste un outil de soins indispensable à la déchronicisation et à la réadaptation
du patient. Il permet de le préparer à sa resocialisation ou sa réinsertion à domicile, ou au sein
d’une structure sociale appropriée (appartement thérapeutique, CAT ou foyer). Il constitue une
alternative à l’hospitalisation intra muros au bénéfice des patients aux pathologies stabilisées ou
chroniques qui, sans cette possibilité, seraient maintenus en court séjour ou en unité de soins psy-
chiatriques de longue durée.

Aujourd’hui, le service d’AFT prend en soins 260 patients et travaille avec
160 familles d’accueil, réparties dans 13 villages aux alentours de Dun, qui sont salariées de
l’hôpital et partenaires privilégiées de la prise en charge de ces patients. L’accent doit être particu-
lièrement mis sur plusieurs points forts de cette formule, dont les racines sont chargées d’histoire : 

L’AFT constitue une organisation, qui allie confort et qualité de vie dans un milieu familial natu-
rel et économique financièrement.
L’expérience acquise et le savoir faire des familles sont basés sur la tolérance et la patience. Savoir
faire actualisé par le biais de la formation continue.
L’AFT est un bon indicateur du besoin et de l’intérêt de ce type de prise en charge car, outre les
demandes internes, d’autres demandes hors département nous parviennent.
L’AFT constitue une étape dans un parcours de soins diversifié, adapté à la situation des patients.

L’AFT à Dun est un dispositif de soins bien intégré dans la prise en charge du
patient atteint de troubles mentaux, dont la pérennité s’affiche chaque jour qui passe. C’est un
mode d’assistance thérapeutique privilégié en psychiatrie, en même temps qu’il contribue à un
important progrès humain dans l’accueil de la souffrance psychique.

Docteur Marcella MICHEL,
Psychiatre des hôpitaux, 
Responsable de l’AFT
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A la fin du XIXème siè-
cle, afin de trouver une solution
au surpeuplement des asiles pari-
siens, le Conseil Général de la
Seine a demandé au Dr Auguste
MARIE de créer à Dun sur
Auron, la première « colonie
familiale » française. 

L’origine de l’Accueil
Familial est plus lointaine et
prend sa source en Irlande au
XIIème siècle où naît la légende
de la princesse Dymphne, qui, en
fuyant les ardeurs incestueuses de
son père, voit son bateau
s’échouer sur les côtes belges. Elle
arrive dans le village de Gheel où
son père la rattrape et où, devant
toute la population, il la décapi-
te. Dans l’assistance, miraculeu-
sement, des insensés (« des beur-
dins » comme l’on dit dans le

Berry) recouvrent la raison. Un
pèlerinage se créé, avec ses pèle-
rins, son église et un héberge-
ment chez l’habitant, qui se
développe de décennie en décen-
nie. Puis, un hôpital apparaît vers
l’an 1300, qui 700 ans plus tard
fera toujours référence dans le
domaine de l’accueil familial. Sur
la médaille frappée à l’occasion
des 700 ans de l’hôpital de Gheel,
on voit le personnage de la sain-
te, qui sort le diable de la tête du
malade mental. Il s’agit d’une
référence à la triangulation inté-
grant Dieu, le Fou et la famille
d’accueil. 
A Dun-sur-Auron, les premiers
placements de patients furent
ouverts en 1892. Ainay le
Château accueillit à son tour ses
premiers patients en 1897, pour
devenir autonome en 1900.

Placés dans des fermes, les
malades se sont progressivement
intégrés à la population locale.

En 1970, avec la sectori-
sation hospitalière, les colonies
familiales sont devenues des
hôpitaux psychiatriques. 
A cette époque, Dun avait une
capacité d’accueil de 1200 lits.
Chaque famille pouvait accueillir
jusqu’à 4 patients. 
En dehors du travail
d’hébergement et de la sur-
veillance des traitements, la tâche
de ces familles d’accueil
s’apparentait à du gardiennage
accompagné ou aidé par des
infirmiers visiteurs.

La loi du 10/07/1989 et
le décret du 22 juin 1990, puis
l’arrêté d’octobre 1990 vont
fournir des outils juridiques et
un cadre légal à l’Accueil Familial
Thérapeutique. Les textes ont en
particulier exigé l’établissement
d’un règlement intérieur, d’un
contrat d’accueil et de normes
sur les conditions d’hébergement
et d’accueil des malades par les
familles.

L’accueil familial  
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L’Accueil Familial
Thérapeutique  est un
lieu de soins pour les

patients,
stabilisés du point de vue

psychiatrique,
ayant besoin d’un séjour
de rupture,disposant de

capacités pour évoluer
vers une autre structure

(appartement, foyer loge-
ment, EHPAD, etc…).

thérapeutique

AAFT DUN SUR AURON

AFT Dun sur Auron

Le Châtelet

Les Bourdelins

Annexe (Chalivoy-Milon)
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U n e  é q u i p e  
a u  s e r v i c e  d e s  

Le psychiatre du service, Madame
Marcella MICHEL, effectue 2 visites à
domicile par an, non programmées.
Chaque patient “bénéficie“ donc d’une
à deux  consultations psychiatriques
par an.
Les nouveaux arrivants ont des consul-
tations plus fréquentes, une fois par
mois, en fonction de leur état psycho-
logique.
Par ailleurs, un médecin somaticien
accueille les personnes le matin sans
rendez-vous, et l’aprés-midi sur rendez-
vous pour les visites systèmatiques.

0.6 ETP Médecin psychiatre
0.9 ETP Médecin somaticien
1 cadre supérieur de santé
1 cadre socio-éducatif
1 cadre de santé
1.55 ETP secrétaire médicale
1 psychologue
0,4 ETP assistante sociale 
19 infirmiers
9 aides soignants
1 A.M.P.
160 familles d’accueil
6 ASH 
(le Châtelet :
structure de 15 lits qui ouvre

temporairement pour per-
mettre aux familles d’accueil
de partir en congés).

IINTERVENTIONS MEDICALES.

L’effectif 
du personnel  de l’AFT.

Comment se déroule l’admission du patient ?
Le médecin demandeur adresse une proposition de candidature.
Une synthèse est programmée (Y participent : le médecin, la psychologue, les deux cadres, l’assistante sociale,
2 infirmiers, 1 aide soignant).

Après avis favorable, un essai de 48 heures ou d’une semaine chez la famille d’accueil qui correspond le plus 
possible aux attentes du patient a lieu.

De gauche à droite :
Mme Martine Pillet, cadre de santé
Mme Marie-Brigitte Dabin, secrétaire
médicale
M. Christian Béchir, cadre socio-éducatif
Mme Céline Morel, secrétaire médicale

Docteur Marcella MICHEL

L’assistante sociale  reçoit les patients sur
rendez vous et lors de visites à domicile.
Son travail a pour but de conseiller, orien-
ter et soutenir les patients et leurs familles,
faire valoir leurs droits, les préserver, les
aider dans leurs démarches, prévenir des
difficultés à venir, préparer le projet de
sortie … Elle fait partie intégrante de
l’équipe pluridisciplinaire et  participe à
l’élaboration du projet thérapeutique du
patient.

L’ASSISTANTE SOCIALE

Claire CAGNAC, Assistante sociale
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 p l u r i p r o f e s s i o n n e l l e
 p a t i e n t s  e t  d e s  f a m i l l e s

L’éducatrice technique spéciali-
sée du service Insertion du
Centre Hospitalier George Sand
fait partie intégrante de l’équipe
pluridisciplinaire de l’AFT qui a
en charge le patient.
Le service insertion, a, comme
compétence, une insertion
socio-professionnelle, un accom-
pagnement, une aide à
l’autonomie.
Les sollicitations auprès du ser-

vice insertion émanent des équi-
pes soignantes diligentées par le
médecin psychiatre, Docteur
Michel.
Après une première évaluation,
un bilan est effectué. A l’issue de
celui-ci et avec l’adhésion du
patient, un projet peut être mis
en œuvre.
Il est également élaboré des
mises en situation sur des lieux
de stages de type Entreprises
Sociales d’Aide par le Travail
(ESAT), Entreprises Adaptées
(EA) ou en milieu ordinaire de
travail.
Le Centre  Hospitalier George
Sand, représenté par Monsieur le
Directeur s’est doté de la conven-
tion de stage non rémunéré. 

En ce qui concerne les mises en
situation d’autonomie sociale, le
Centre Hospitalier George Sand
met à disposition 3 apparte-
ments alternatifs sur le secteur
d’Issoudun pour 6 places avec
un suivi éducatif et un suivi
médical sur le CMP d’Issoudun.

Il faudrait ajouter à tous ces
moyens de service, l’implication
des familles d’accueil qui ont
dans leur placement des patients
avec un projet d’insertion. C’est
une complémentarité indispen-
sable dans la continuité du pro-
jet individuel du patient.

MMARYSE FATTA TAUZIA

L’EDUCATRICE TECHNIQUE SPECIALISEE

Maryse FATTA TAUZIA
Educatrice technique spécialisée

La fonction de psychologue au
sein de l’Accueil Familial
Thérapeutique s’articule sché-
matiquement autour de 3
grands axes : 
Le travail auprès des patients : il
s’agit avant tout de proposer aux
sujets un lieu d’expression qui
leur appartient. Ceci afin de leur
permettre de trouver ou retrouver
un certain mieux être et une

autonomie psychique. Dans ce
cadre leur sont   proposés des
entretiens de soutien psycholo-
gique ou une psychothérapie. 
Un éclairage diagnostic est par-
fois nécessaire, il faut alors effec-
tuer des bilans (tests déficience
et/ou projectifs). 
Je co-anime également des acti-
vités thérapeutiques avec des
infirmiers (atelier mémoire,
groupe de parole ou jeux de
rôle). 
Le travail auprès des familles
d’accueil : Aprés avoir reçu tous
les candidats à cette fonction un
avis est donné par rapport à leur
agrément.
Dans ce cadre, la psychologue
participe aux commissions
d’agrément. 
Des rencontres concernant une

prise en charge qui engendre des
interrogations peuvent être
organisées. Quelquefois des
points d’informations (sur les
maladies mentales entre autres)
sont réalisés pour les familles
d’accueil. 
Le travail avec l’équipe pluridis-
ciplinaire consiste à la participa-
tion à des réunions diverses
(articulation, inter secteurs, syn-
thèses, synthèses de pré admis-
sions…). Des réunions cliniques
sont animées. Il y a également
des nombreux temps d’échanges
informels autour des diverses
situations. Il s’agit avant tout de
mener une réflexion commune
autour des prises en charge et
des patients. 

CLAIRE LECROIX

Claire Lecroix,
Psychologue

LA PSYCHOLOGUE



INTERCOM - Juin 2009/ 276

Pour le bon déroulement et le suivi des soins, il est
demandé aux soignants d’être présents sur le poste
du lundi au vendredi inclus.

Tâches quotidiennes :

-Entretien de la salle de soins, cycles gluco, prélève-
ments sanguins, urinaires (consultations et à domicile).
-Différentes injections, pansements ( consultations
et à domicile).
-Surveillance des constantes (consultations et à
domicile)
-Gestion des appels téléphoniques (familles
d’accueil, antennes, différents partenaires).
-Planification des soins, aide aux consultations du
généraliste, accueil, écoute avec réponse adaptée aux
besoins du patient.
-Planification des accompagnements des patients
aux consultations externes.

-Transmissions des différentes informations sur le
dossier de soins infirmiers.
-Assurer la distribution des traitements (matin et
midi au Châtelet lorsque la structure est ouverte).
-Planification murale.
-Traçabilité de la température du réfrigérateur.

Régulièrement toutes les semaines  voire toutes les

deux semaaines :

- Elaboration des statistiques des soins et consulta-
tions externes
- Entretien du matériel.
- Programmation des injections retard.
- Surveillance des poids, tensions artérielles.
- Contrôle des dates de péremption des médica-
ments.
-Différentes commandes.

L e  r ô l e  d e  

L’équipe soignante est
structurée autour de 4
postes principaux

LE POSTE DE CONSULTATIONS : 7 H 30 – 15 H 36

Mme Brigitte Dormy
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Mme Pillet
M. Béchir---------

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

LLE POSTE DE REGULATION : 8 H 00 à 12 H 30 et de 12 H 24 à 20 h 

Le rôle de l’infirmier de régulation est d’accueillir, rassurer, écouter le patient, la famille d’accueil.
Il assure le lien entre les antennes, la consultation, le secrétariat médical, le Relais Margot, le Châtelet, les
services extérieurs, les hôpitaux généraux, les hôpitaux psychiatriques.

Il prévient les familles d’accueil des mutations concernant les patients pour la semaine suivante.

Il doit gèrer également  l’imprévu : congés maladie des familles d’accueil, changement d’unité d’accueil
familial thérapeutique pour le patient.

Au quotidien, il assure les différentes tâches concernant, entre autre :
- La mise à jour du planning (familles d’accueil – patients).
- La rédaction de la fiche de mouvements, fiches des lits vacants, lits réservés,  repas, notation des kilomè-
tres des véhicules empruntés.
-  La gestion du courrier, de la commande de papeterie.
-  La vérification des stocks des feuilles pour les dossiers de soins.
-  La distribution des médicaments à 19 heures au Châtelet.

L’infirmier de secteur travaille en
binôme, il est référent principal
de 8 à 10 patients et de leurs
familles d’accueil et référent
secondaire de 8 à 10 autres
patients et familles d’accueil. Il est
référent des projets de soins de ces
patients, avec réévaluation  en

présence du cadre de santé tous
les 6 mois, et responsable de la
tenue des dossiers de soins infir-
miers.
Il est l’intermédiaire privilégié
avec tous les intervenants du ser-
vice, des services du Centre
Hospitalier George Sand et des

différents réseaux. (Il planifie  les
visites à domicile, les entretiens
infirmiers et présente les patients
dont il a la responsabilité aux
réunions de synthèses et cli-
niques).

LE POSTE DE SECTEUR

LE POSTE D’ASTREINTE
Les astreintes ont lieu  de 20h à 8h  du lundi au vendredi et de  8h à 8h  les week-end et jours fériés .

L’infirmier d’astreinte assure la continuité du service dans le cadre exclusif de l’urgence et de l’imprévu ou
de soins non différables pendant la nuit et le week end.

Déroulement de l’astreinte : transmissions à 20 H 00 entre l’infirmier de régulation et celui d’astreinte.
Les appels des familles d’accueil se font via le standard de l’hôpital qui joint l’IDE.
A chaque appel l’infirmier procède à une évaluation de la situation donnée et évalue la nécessité de se
déplacer au sein de l’unité d’accueil familial.

 l ’ é q u i p e  s o i g n a n t e
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Le Centre d’activités thérapeutiques à temps partiel du relais Margot, reçoit, sur prescription médica-
le, environ 100 patients par semaine.
Ce nouveau fonctionnement a été mis en place le 1er mars 2008.

S’y déroulent :
Les ateliers mémoire, habiletés sociales, jeux de rôle,
groupes de parole, création (marionnettes)
stimulation mémoire, jardin, toucher/massage, tou-
cher/beauté, balnéothérapie, piscine, jeux de balles,
gymnastique, ping-pong, judo, escrime, football,
VTT.

Ces activités sont animées par l’équipe infirmière et
pour certaines avec les aides-soignant(e)s, en co-ani-
mation avec la psychologue. Elles ont pour but de
permettre la créativité, de valoriser la personne à tra-
vers une expérimentation nouvelle et de trouver ou
retrouver une autonomie.

LLES ATELIERS

L e s  A c t i v i t é s   

Relais Margot à Dun sur Auron

Les activités occupationnelles
sont animées par les aides-soi-
gnantes, en lien avec l’équipe
infirmière, sur les antennes : 

- DUN,
- LEVET,
- LES BOURDELINS, 
- CHALIVOY. 

Les ateliers proposés, sans pres-
cription médicale, sont : pote-
rie, jeux de société, mosaïque,
travaux d’aiguille, création de
perles, modelage, lecture, pein-
ture sur tissus et autres, atelier
musique.

Oeuvres réalisées lors des activités occupationnelles
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LLES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

En psychiatrie, le soin apporté à la personne ne peut
faire l’impasse sur la dimension corporelle. A
l’accueil familial thérapeutique sous l’intitulé 
« sphère corporelle » sont regroupées dix activités
physiques et sportives thérapeutiques avec neuf sup-
ports différents :

� La balnéothérapie (site de Dun)
� Le vélo (site de Dun)
� Le judo (club de Dun – FFJ 

Sport adapté +1 professeur)
� Les jeux de balles (site de Dun)
� La piscine (St Germain du Puy)
� L’escrime (Bourges Escrimes FFE 

Sport adapté 1 Maître d’armes)
� Le tennis de table (site de Dun)
� Le football (site de Dun)
� La marche (site de Dun)
� La gymnastique (site de Dun).

Les activités permettent de répondre au mieux aux
besoins spécifiques des personnes hospitalisées, avec
des objectifs personnalisés, sur prescription du
médecin psychiatre et nécessitant un certificat
d’aptitude physique du médecin généraliste.
Chaque activité prend tout son sens thérapeutique
dès sa mise en place pour le patient.

Elles permettent d’observer le comportement de
la personne  et verbaliser son ressenti.

Chaque activité fonctionne sur le principe de réfé-
rence infirmière (sauf activité marche où
l’encadrement est aide-soignant). Une observation
est réalisée, notifiée après chaque séance dans
chaque dossier de soins infirmiers. Un bilan semes-
triel est réalisé avec le psychiatre, le cadre de santé
ainsi qu’avec les infirmiers référents de l’activité
concernée.
L’expérience acquise au cours de ces dernières
années permet de mettre en avant le rôle prépondé-
rant de ce genre d’activités tant elles permettent de
travailler la dimension humaine dans un cadre de
soins :

- l’intégration à un groupe (respect des personnes,
des règles, des lieux), 
- le rapport au corps,  la dimension émotionnelle, 
- la resocialisation (participations à des évènements
publics, rencontres avec d’autres structures spéciali-
sées ou associations sportives locales)… 
- toutes les vertus propres à une activité physique. Il
est important de souligner que ces activités accor-
dent à la relation soignant-soigné des instants privi-
légiés.

 t h é r a p e u t i q u e s
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Le Centre Hospitalier
compte aujourd’hui  160
familles, habitant Dun et
13 villages alentours.

Ces familles d’accueil par-
ticipent à la mise en
œuvre du projet thérapeu-
tique du patient en lui
offrant un cadre de vie
chaleureux, des relations
structurantes et des possi-
bilités d’ouverture socio-
culturelles.

Depuis 2007 vingt trois
nouvelles familles d’accueil
ont été recrutées pour
compenser les départs à la
retraite.

Les recrutements se
déroulent de la manière
suivante :
- Une première visite a
lieu pour évaluer la faisa-
bilité du projet du futur

accueillant par le médecin
et un cadre.
- Un agrément du service
de l’AFT est donné au
futur accueillant après
entretien avec le médecin,
les cadres, la psychologue
et l’assistante sociale.
- La réception des locaux
est effectuée par le direc-
teur adjoint chargé de
l’AFT, la responsable
administrative de l’AFT et
les cadres soignants.

La commission d’agrément
qui se réunit tous les tri-
mestres entérine les agré-
ments des nouveaux
accueillants.

Ceux-ci signent alors un
contrat et paraphent le
règlement intérieur de
1995 (un nouveau règle-
ment est en cours de
rédaction pour validation

en 2009).

Les nouvelles familles
bénéficient d’une forma-
tion sur le rôle de
l’accueillant en AFT,
l’apport d’éléments de
psychopathologie, de
géronto-psychiatrie, sur la
pharmacopée et
l’équilibre alimentaire et
les régimes.

La rémunération men-
suelle nette d’une famille
d’accueil en valeur 1er

semestre 2009 est de :
- pour 1 patient accueilli
tout le mois : 1140€
- pour 2 patients accueillis
tout le mois : 2275€
S’ajoute à cela un loyer
mensuel qui est de 435€
pour une  unité d’accueil
comportant 2 chambres, 1
lieu de vie, 1 salle d’eau et
1 wc séparé.

LES  FAMILLES   
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Deux familles d’accueil ont accepté
de remplir un questionnaire , dont
l’objectif était de leur donner la
parole sur l’actualité de leurs fonc-
tions, sur leur perception des évolu-
tions en cours, sur les contraintes et
les satisfactions qu’elles connaissent :

Mme Laetitia ROUSSEAU,
famille d’accueil depuis le 15
décembre 2008 à  BLET.

Mme Fabienne BEAUPERE,
famille d’accueil depuis 1998 à
CROISY. 

Intercom : Pouvez-vous expliquer
en quoi consiste votre rôle ?

Mme Laetitia ROUSSEAU :
Envers le patient :
-Le réinsérer dans la vie active (sui-
vant le patient).
-Le rendre autonome dans les ges-
tes quotidiens (toilette, entretien
des locaux…).
-Beaucoup de relationnel (mise en
confiance).

Envers la société :
-Changer le regard des autres par
rapport à la maladie mentale et
physique.
- Montrer et faire savoir l’intérêt de
la famille d’accueil.

Mme Fabienne BEAUPERE :
La famille d’accueil a un rôle
d’accompagnement du patient
pour tous les actes essentiels de la
vie quotidienne (déplacements,
habillage, déshabillage, aide à la
toilette, à l’alimentation, aide à la
prise de médicaments). La famille
d’accueil peut stimuler le patient
par des activités intellectuelles (jeux
de société par exemple). Elle pour-
voit aux besoins alimentaires en
réalisant le repas du patient,
applique le régime si besoin.

La famille d’accueil entretient le
linge du patient, veille à
l’habillement de celui-ci. Elle veille
à l’entretien du logement où sont
placés les patients. Elle a un rôle
important dans le maintien
psychologique des patients en vue
d’un développement ou d’un réta-
blissement de ceux-ci, en parallèle,
elle suit un projet de soins propre
au patient établi par un infirmier
référent du patient, conjointement
avec le psychiatre du service.
La famille d’accueil favorise
l’intégration du patient dans la
société.

Intercom : Selon vous, pourquoi
ces patients sont-ils orientés en
famille d’accueil ?
Mme Laetitia ROUSSEAU : 
(D’après les dires des patients et des
infirmiers) :
Patient 1 : c’est un retour en famille
d’accueil. Ce patient, avec l’aide de
l’ancienne famille d’accueil et de
l’équipe soignante, avait réussi à
s’orienter en CAT, mais cela n’a pas
fonctionné. Je ne peux pas en dire
la cause.
Patient 2 : malade alcoolique suite à
un licenciement puis le décès de la
mère. La famille est présente mais
ne peut pas le prendre en charge.

Mme Fabienne BEAUPERE :
Je pense que ces patients sont
orientés en famille d’accueil dès
que leur état psychologique et leur
pathologie sont stabilisés et qu’ils
ne représentent pas un danger ni
pour la famille qui les accueille ni
pour eux-mêmes. Cela leur permet
de ne pas être « déconnectés » avec
la vie réelle et de pouvoir se faire
une place dans notre société. En
tant que famille d’accueil, on finit
souvent par connaître le chemine-
ment des patients que l’on reçoit et
ils ont en général passé quelques

temps en hôpital avant d’être placés
en famille d’accueil. Il est vrai que
l’on ne connaît pas automatique-
ment la pathologie du patient, mais
le principal est de pouvoir faire face
au comportement de celui-ci et
d’adapter alors notre intervention,
en parallèle, toujours avec le projet
de soins du patient.

Intercom : Combien de patients
accueillez-vous actuellement?
Mme Laetitia ROUSSEAU :
J’accueille deux hommes âgés de 43
et 46 ans.
Mme Fabienne BEAUPERE :
J’accueille deux femmes âgées de
50 ans et 74 ans.

Intercom : Quelle est la durée de
votre agrément ?
Mme Laetitia ROUSSEAU :
Durée indéterminée, qui est soumi-
se à une évaluation médicale et
administrative tous les 3 ans.

Mme Fabienne BEAUPERE :
L’agrément nous est donné en
début de signature du contrat puis
est renouvelé par tacite reconduc-
tion tous les 5 ans (je crois).

Intercom : Comment se passe la
cohabitation entre les patients ?
Mme Laetitia ROUSSEAU :
Pour l’instant bien, ils ont su
s’organiser et se partager les tâches
ménagères. Par contre, pas de
conversation, un des deux patients
parlant peu.

Mme Fabienne BEAUPERE :
La cohabitation des patients se
passe plutôt bien en général, car
chacun dispose d’un lieu personnel :
leur chambre.
Les normes des locaux exigent un
lieu de vie où les patients prennent
leurs repas ensemble. La famille
d’accueil est là pour résoudre
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d’éventuelles discordes en cas de
conflit entre patients.
En général, je pense que la patholo-
gie des deux patients entre en
compte dans le choix des place-
ments par l’équipe médicale.

Intercom : Comment travaillez-
vous avec l’équipe ?
Mme Laetitia ROUSSEAU :
Toutes les 4 semaines, une visite à
domicile est programmée afin
d’établir un bilan entre le patient, la
famille d’accueil et l’infirmier. Tous
les points positifs et négatifs sont
inscrits sur un classeur qui est à la
disposition de la famille d’accueil.
Beaucoup d’informations sont
communiquées par téléphone. Le
personnel soignant est disponible et
la famille d’accueil peut les joindre à
tout moment quelque soit le pro-
blème.

Mme Fabienne BEAUPERE :
Au moment où les patients nous
sont confiés, l’infirmier référent du
patient nous donne des feuilles qui
sont en quelque sorte « le journal de
bord» concernant le patient. Dessus
sont indiquées toutes les références
de la personne (nom, prénom, âge,
religion, habitudes de vie…) et le
projet de soins que l’on doit appli-
quer. Des feuilles d’observation
vierges nous sont données afin que
l’on puisse noter les différents com-
portements et les activités du
patient. Une fois par mois, une visi-
te à domicile est faite par le référent,
où les différents points énumérés
sur ces fiches d’observation, sont
repris en présence du patient et de
la famille d’accueil. Une mise au
point pour tous, en quelque sorte !
si besoin, un numéro de téléphone
est à disposition des familles

d’accueil, jour et nuit, pour joindre
l’équipe médicale. Les patients se
rendent une à deux fois par semaine
dans des antennes (ou pour d’autres
au Relais Margot de Dun) Nous les
accompagnons et nous pouvons
alors échanger avec les infirmiers les
impressions des derniers jours
notées sur les patients.
Nous pouvons aussi contacter les
infirmiers, le généraliste, le psychia-
tre en cas de problème. Le cadre,
lors des réunions d’information,
nous transmet les changements
intervenus dans la gestion de notre
métier et est à l’écoute de nos éven-
tuelles demandes. 
La pharmacie où nous retirons les
médicaments nous reçoit en cas de
besoin. Des formations de tous gen-
res en rapport avec notre métier
nous sont proposées : communica-
tion, médicaments, hygiène, ali-
mentation, pathologies existan-
tes….

Intercom : Comment êtes-vous
aidées pour effectuer un travail de
qualité ?
Mme Laetitia ROUSSEAU :
L’outil principal, dans ce métier, est
la communication entre la famille
d’accueil et l’équipe soignante.
Une réunion de fonctionnement est
programmée toutes les 6 semaines
avec le cadre socio-éducatif.

Mme Fabienne BEAUPERE :
Dans notre travail, nous essayons
d’atteindre le même objectif que
l’équipe médicale et celle-ci nous
aide dans nos démarches : interven-
tion auprès des patients, réponses à
nos questions, conseils, aide phy-
sique ou morale en cas de besoin…
Il est important que tout le monde ait
la même démarche d’intervention

auprès des patients. La communica-
tion et l’écoute sont très importan-
tes entre les familles d’accueil et
l’équipe médicale. 

Intercom : Pouvez-vous nous dire,
selon vous quels sont les points
positifs dans votre rôle de famille
d’accueil ?
Mme Laetitia ROUSSEAU :
Travailler dans le milieu social sans
obligation de diplôme.
Elever son enfant tout en tra-
vaillant.
Reste un emploi peu stressant et
peu fatigant.

Mme Fabienne BEAUPERE :
Travail à domicile et satisfaction sur le
plan humain quand l’amélioration du
comportement du patient est consta-
tée.

Intercom : Et quelles sont les
contraintes ?
Mme Laetitia ROUSSEAU :
Finit l’improvisation !!! je pense
qu’il y a des points négatifs comme
dans tout métier. Etant famille
d’accueil depuis peu et ayant des
patients jeunes et autonomes, il
m’est difficile de juger certains
points.

Mme Fabienne BEAUPERE :
Présence accrue auprès des patients,
horaires à respecter tous les jours et
rythme de vie à tenir.
Pas le droit à l’imprévu qui est
pourtant d’actualité journalière
auprès des patients de ce type.
Responsabilité pour la distribution
des médicaments. Incertitude face à
la présence des patients et peur de
ne pas recevoir son salaire si les
patients doivent quitter le place-
ment.


