CONTACT

PAR QUI ?
Une équipe pluridisciplinaire
Mme BERLIOZ
coordinatrice

Laetitia,

psychologue

 Pour

les questions administratives :

Secrétariat : 04 79 60 31 63

AFT
Accueil Familial Thérapeutique

(mardi, mercredi semaines paires ;

Mme BAILLY Nadine, cadre supérieur de
santé
Mme GOTTARDI Elisabeth, cadre de
santé

mardi, mercredi, jeudi semaines impaires)
 En

ce qui concerne les soins :

Infirmiers : 06 42 86 02 18
( du lundi au vendredi)

Mme L’HERITIER Sylvie, infirmière
Mme TORNICELLI Laetitia, infirmière

En dehors de ces horaires le service de
référence reste l’interlocuteur privilégié.

Mr TORRES Michel, infirmier
Mme LAMIELLE
sociale

Sophie,

assistante

En cas d’urgence vitale, contactez le 15

Mme MEURISSE Sylvie, secrétaire
Nos bureaux se situent au premier étage du
bâtiment du Nivolet, couloir de droite après
la cafétéria.

Contact mail : aft@chs-savoie.fr
CHS de la Savoie
BP 41126
73011 CHAMBERY CEDEX
04 79 60 30 30
www.chs-savoie.fr
CHS de la Savoie - Mars 2022

QU’EST-CE QUE L’AFT ?

INDICATIONS

ROLES ET MISSIONS DE
L’EQUIPE DEDIEE

L’Accueil Familial Thérapeutique est une
alternative

à

l’hospitalisation

à

temps



Evaluation clinique des patients

Il est dit thérapeutique dans la mesure où il



Continuité des soins ( prise en
charge, traitements, visites à
domicile)



Soutien aux patients et aux
accueillants familiaux



Lien avec les familles d’origine et les
partenaires extérieurs



Organisation des temps de
synthèses pour l'élaboration du
projet thérapeutique



L’Accueil
Familial
Thérapeutique
s’adresse à tout patient qui bénéficie
de soins libres au CHS de la Savoie
( article 3 de l’Arrêté du 1er octobre
1990)



Sur
prescription
médicale
du
psychiatre référent du CHS de la
Savoie à l’aide du formulaire dédié
(cortexte), et sur acceptation de
l'équipe AFT

complet.
intègre l’hébergement et la continuité des
soins.
C’est un espace au sein d’une famille,
propice à l’épanouissement du patient, au
réinvestissement

de

son

apparence

corporelle et des gestes essentiels de la vie
quotidienne.
L’AFT a pour objectif de restaurer les
capacités

d’adaptation,

les

capacités

relationnelles et l’autonomie du patient.

La famille d’accueil participe à l’élaboration et
la mise en œuvre du projet thérapeutique qui
est défini lors de temps de synthèse entre
l’équipe AFT, le patient, les accueillants
familiaux et le psychiatre référent.

