
CONTACTEZ-NOUS
Centre Psychothérapique de Nancy
1 rue du Dr Archambault - BP 11010
54521 LAXOU CEDEX
03 83 92 51 26
www.cpn-laxou.com
Mail : afte@cpn-laxou.com

LE MÉTIER
D'ASSISTANT
FAMILIAL
THÉRAPEUTIQUE
L'ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE

POUR ENFANTS (AFTE)

Centre Psychothérapique
de Nancy
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COMMENT DEVENIR FAMILLE
D'ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE ?
Être en possession d’un agrément
d'assistant.e familial.e  délivré par le
Conseil Départemental.

- Rencontres de la famille par des
professionnels de la commission de l'AFTE
à son domicile et au CPN
- Décision de la commission
- Procédure de recrutement administrative

LES PARTENAIRES

- Famille naturelle

- Famille d'accueil

- Commission AFTE : 
médecin, psychologue,
assistante(e) social(e),

infirmiers(ère) référent(e)
cadre de santé

- Institutions : 
médico-sociales
judiciaires
éduction nationale

- Direction du CPN
et services
administratifs 

- Equipe de soins en
pédopsychiatrie 

Les infirmiers.ère.s référent.e.s font le lien entre

les différents partenaires en collaboration avec les

équipes de suivi.

Adresser une lettre de candidature auprès
de la Directrice du CPN qui transfèrera la
demande à la commission de l'AFTE pour
l'organisation de la sélection :
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L'ACCUEIL FAMILIAL
THÉRAPEUTIQUE ENFANTS
(AFTE)

L'AFTE a été mis en place par le Centre
Psychothérapique de Nancy (CPN) en 1994.

Il s'adresse à des enfants souffrant de
troubles psychologiques ou psychiatriques,
de troubles de la relation liés à une situation
familiale difficile.
 
L’'AFTE nécessite l'adhésion de la famille
naturelle.
Il se différencie du placement judiciaire.
 
L'accueil d'un enfant en famille fait partie
d'un dispositif de soins.

L'organisation, le soutien et le suivi de
l'accueil thérapeutique sont assurés par des
professionnels : médecin, psychologue,
assistant.e social.e, infirmier.ère et cadre de
santé.

ACCUEILLIR, C'EST UN MÉTIER AVEC UN
CONTRAT DE TRAVAIL QUI INCLUT :

OBJECTIF DES SOINS
Favoriser l'évolution psycho-affective de
l'enfant.

MOYENS
Offrir à l'enfant un milieu familial stable,
sécurisant.
Proposer un cadre familial thérapeutique
grâce à ses qualités de repères et de
permanence.
 
L'AFTE est une étape dans un processus de
soins prescrit par un médecin
pédopsychiatre du CPN pour une durée
limitée à 2 ans avec des objectifs d'accueil
et des soins précis
 
L'accueil se fait sur un ou plusieurs jours
par semaine (3 nuits maximum) avec des
objectifs de soins contractualisés
impliquant :
- la famille naturelle
- la famille d’accueil
- les équipes de soins
 
Il est possible d’accueillir plusieurs enfants.

- Des périodes de congés annuels
- Un travail en partenariat avec le CPN
- Des temps de rencontre et d'échanges
autour des situations des enfants accueillis
- Une formation initiale et une formation
complémentaire financées par
l’établissement.

ETRE ASSISTANT FAMILIAL À L'AFTE, C'EST...
- Présenter des qualités relationnelles et
humaines
- Être disponible
- Favoriser l’évolution de l’enfant accueilli
- Aimer travailler en équipe.

C'EST AUSSI...
- Un revenu
- Un travail à domicile à temps partiel,
- Une expérience humaine enrichissante 
- Un travail mené avec l’appui des équipes
soignantes.

ET C'EST ENCORE...
- Un travail nécessitant une grande
vigilance,
- Des débuts parfois difficiles (difficultés
d’adaptation et de connaissance mutuelle…),
- Des situations complexes vécues au
quotidien, voire des moments de tension
repris avec l'interlocuteur privilégié qu’est
l'infirmier(ière) référent(e) de la famille
d'accueil et la psychologue de la
commission.
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