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AFT
Accueil Familial Thérapeutique

enfants
Centre Hospitalier Laborit

Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587 - 86021 Poitiers Cedex

Courriel : secretariat-aft-enfants@ch-poitiers.fr
Secrétariat (du lundi au vendredi - 9h-17h) : Tél. 05 49 52 34 77

Bus : Gare SNCF vers CHL
Ligne 1 - Arrêt Milétrie Patis

www.ch-laborit.fr/services-de-soins/
pedopsychiatrie/aft-enfants

Informations complémentaires sur internet :
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Accueil Familial Thérapeutique enfants



�Modalités
d’orientation
vers le service

• Premier contact par téléphone
au 05 49 52 34 77
ou par mail :
secretariat-aft-enfants@ch-poitiers.fr

• Entretien téléphonique avec le médecin responsable de
l’unité

• Présentation de la situation à l’équipe de l’AFT par les
personnes en charge du placement.

� Indications

Le service accueille des enfants séparés de leurs parents et
nécessitant un travail spécifique sur le lien parents-enfant au
travers de visites médiatisées.

Nous privilégions l’entrée de nourrissons ou de jeunes enfants
sans néanmoins fixer de limite supérieure d’âge.

� Les soins proposés

L’accueil dans le service a pour but de relancer et de soutenir le
processus d’individualisation-séparation afin que l’enfant se
développe le plus harmonieusement possible tout en
maintenant un contact direct ou indirect à ses parents.

L’étayage du service devient tuteur de narrativité de l’enfant
afin que celui-ci comprenne et s’approprie son histoire.

Le soin de la pathologie du lien nécessite une continuité aussi
bien avec l’assistante familiale qu’avec l’équipe
d’accompagnement.

� Les parents sont étayés dans leur fonction
parentale afin de faciliter la rencontre avec
l’enfant réel par :

L’accueil individuel avant les visites, les entretiens médicaux,
les entretiens téléphoniques, les visites à domicile, la
préparation aux audiences. L’équipe accompagne le parent
dans l’exercice de l’autorité parentale pour faciliter la vie
quotidienne, les projets et la scolarité de l’enfant.

� Les familles d’accueil sont soutenues dans leur
lien au quotidien avec l’enfant par l’ensemble de
l’équipe au travers :

D’entretiens téléphoniques réguliers avec la référente de
l’enfant, d’entretiens médicaux et/ou psychologiques, de
visites à domicile, de synthèses annuelles, de réunions de
l’ensemble de l’équipe et de groupe de parole.

Le travail institutionnel vient donner sens aux symptômes
observés tout au long du placement.

AFT
Accueil Familial Thérapeutique

Médecin psychiatre
Psychologue
Cadre socio éducatif
Infirmières
Éducatrice spécialisée
Assistante sociale
Assistantes familiales
Secrétaire
Étudiants1 éq
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�Pendant l’accueil

� L’enfant bénéficie :

• d’un accueil permanent par une assistante familiale
agréée et salariée du centre hospitalier

• d’un accompagnement individualisé par une référente
éducatrice ou infirmière dans tous les secteurs significatifs de
sa vie (école, audience, visite médiatisée,…)

• d’une médiatisation du lien à la famille naturelle

• d’un accompagnement institutionnel : entretien médical,
psychologique, temps individuel,…


