RECRUTE

Des Accueillants
Familiaux Thérapeutiques
Envoyez votre candidature à :
CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET
Direction des ressources humaines
1 rue Marengo
49325 CHOLET CEDEX
drh@ch-cholet.fr
www.ch-cholet.fr
Fiche de poste disponible auprès de la
direction des ressources humaines
02 41 49 63 49

L'accueil familial thérapeutique est un dispositif qui relève de la
réhabilitation psycho sociale et qui s'inscrit dans les soins proposés aux
personnes souffrants d'un handicap psychique.
C'est une alternative à l'hospitalisation.
Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne
adulte, suivie par le pôle de santé mentale du CH de
Cholet, qui présente des troubles psychiques
stabilisés (pouvant être associés à un trouble
déficitaire).

Le cadre sécurisant et apaisant de la vie familiale,
l’accompagnement au quotidien contribuent au
mieux-être de ces personnes qui ne disposent pas
suffisamment d’autonomie pour vivre seule.
Cette alternative à l’hospitalisation participe et
contribue à l’épanouissement de la personne par une
ouverture et une intégration dans la vie sociale.

Une
équipe
pluri
professionnelle
(médecin
psychiatre,
psychologue,
cadre,
infirmier,
assistant
social,
accompagnant éducatif et social,
ergothérapeute) du pôle santé mentale
assure
un
accompagnement
de
proximité dans cet emploi.

C'est un métier :
A temps plein 24h/24 et 7 jrs sur 7 ou dans le cadre
de remplacement (week-ends, vacances, périodes
de fête, …)
Un contrat de travail de la fonction publique
hospitalière
Une démarche de soins au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, joignable 24h/24
Un soutien par des formations professionnelles

Conditions de recrutement :
Posséder des capacités relationnelles et
d’adaptation
Etre ouvert à la réflexion et aux échanges
Avoir un logement adapté dont une chambre d’au
moins 9m² réservée à l’accueil de la personne
Avoir un permis de conduire et posséder un véhicule
Habiter sur le territoire choletais ou ses communes
limitrophes

L'Accueil Familial Thérapeutique
Une passerelle
Une rencontre, un repère
Un accompagnement individualisé
Pour plus de renseignements :
Mme Estelle LOISEAU-BROSSET
Cadre du pôle santé mentale

Mme Stéphanie GRAVELEAU
Cadre de santé

02 41 49 68 54
Mme Karine DAVID
Responsable secteur effectifs à la DRH

02 41 49 62 34

