Devenez Famille d’Accueil pour l’Hôpital
Edouard Toulouse !
L’hôpital Edouard Toulouse, spécialisé dans la prise en charge des pathologies mentales,
réinsère socialement depuis de nombreuses années des patients stabilisés en leur offrant la
possibilité d’intégrer des familles d’accueil tout en maintenant une continuité des soins.
Cette alternative à l’hospitalisation a pour objectifs de permettre au malade de se réinvestir
dans les actes de la vie quotidienne, de partager une vie sociale, familiale qui lui permettront
de renouer avec la réalité extérieure et pourra l’amener lors d’une prochaine étape à une
autonomie de vie.

Comment devient-on famille d’accueil ?

-

- Les postulants peuvent adresser leur candidature au Directeur de l’établissement, en
vue de l’obtention d’un agrément. Celui-ci est attribué par l’équipe pluridisciplinaire
du service des Accueils Familiaux Thérapeutiques (AFT), chargée d’évaluer les
demandes.
Les accueillants peuvent vivre seuls ou en couple.
Sur le plan fiscal, ils sont salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, aux
conditions des travailleurs salariés (maladie, maternité, vieillesse et veuvage).
Le patient doit disposer obligatoirement d’une chambre individuelle (9 m2). Le lieu
d’hébergement doit respecter les règles générales d’hygiène et de salubrité.
L’accueillant familial s’efforce de faire participer à la vie familiale le patient accueilli.

Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire :
Au cours du placement familial, le patient accueilli est suivi par l’équipe médicale de son
service d’origine, par le biais de consultations, prises en charge de journée ou visites à
domicile. La famille d’accueil travaille en étroite collaboration avec cette équipe.
D’autre part, l’équipe pluridisciplinaire des AFT assure le suivi, l’accompagnement et la
formation des familles d’accueil, tout au long de leur agrément.
Il s’agit donc avant tout d’une aventure humaine enrichissante pour le patient mais aussi pour
la famille d’accueil, où respect d’autrui, tolérance, patience et partage prennent tout leurs
sens ainsi que les notions de droits et d’obligations réciproques.
Si cette aventure vous intéresse, l’hôpital Edouard Toulouse vous propose de prendre contact :
- Par téléphone, au Médecin coordonnateur des AFT, au 04.91.96.96.50 .
- Par courrier, au Directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse
118 Chemin de Mimet
13015 MARSEILLE

