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Relais Accueil Familial Thérapeutique
Bâtiment :
334, Bâtiment

Équipe
Dr. Thierry ROCHET
Responsable du service

Pour qui ?
L’accueil familial thérapeutique est destiné aux enfants et
adolescents en soins dans l’un des cinq secteurs de pédopsychiatrie du
CH le Vinatier

Pourquoi ?
Séquences d’accueil (2 à 5 demi-journées par semaines, possibilités de nuits) dans des familles ayant
bénéficié préalablement de formations validées, au sein du Conseil Général (assistante familiale) et du CH
le Vinatier.
Ces assistantes maternelles font l’objet et d’une supervision et d’un suivi réguliers garantissant le cadre
d’accueil familial thérapeutique.
Les accueils sont pensés dans une prise en charge globale de l’enfant, articulée avec les soins prodigués
dans les autres structures de soins (CMP, hôpitaux de jour, CATTP, …) en complémentarité avec les temps
scolaires et/ou médico-éducatifs.
L’indication est portée par le psychiatre référent de l’enfant sur le secteur d’origine
L’accueil est contractualisé avec les lieux de soins, l’assistante familiale et la famille de l’enfant
Les transports de l’enfant chez l’assistante familiale sont effectués en taxi
Cette modalité de soin s’adresse à des enfants atteints de troubles psychopathologiques importants
(troubles envahissants du développement, retard psychomoteur, dépressions sévères, ….

Comment ?
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L’enfant est accueilli au sein du domicile de l’assistante familiale dans un partage de leur quotidien, dans l’idée
d’expérimenter des activités adaptées à leur possibilité en fonction de leur pathologie.
Les diverses modalités dépendent de l’indication des équipes de soins, des disponibilités de l’Assistant Familial et
de l’emploi du temps de l’enfant, et sont régulièrement réévaluer.

Contacts
Secrétariat RAFT
RAFT CH le VINATIER 95, Bd Pinel - BP 300 39 69 678 Bron Cedex
Horaires d'accueil : Horaires d’accueil : Mardi de 9 à 17 h
Téléphone : 04 37 91 55 93
RAFT - Assistante sociale
RAFT - Assistante sociale CH le Vinatier
Mme POURCEL 04 37 91 52 24
Mme PETAVY 04 72 84 24 20
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