
Congrès ADF : vendredi 18 octobre 2019

Table ronde 
« Solidarité sociale : soutenir et promouvoir 

l’accueil familial »

Lieu : Palais d’Auron à BOURGES



 Depuis plus de 100 ans le Cher a eu vocation à développer 
l’accueil familial sur l’impulsion de l’assistance publique pour les 
enfants et adolescents en difficulté, et de la psychiatrie pour les 
adultes. 

 Des hôpitaux psychiatriques ont été créés à Dun sur Auron 
(1892) et à Ainay le Château (1898), qui ont ensuite développé 
l’Accueil Familial Thérapeutique (AFT) en faisant participer les 
« patients » aux activités quotidiennes d’un milieu rural et 
agricole. Le Cher dispose toujours de 130 places en AFT gérées 
par le Centre Hospitalier George Sand.

 30 ans après la loi de juillet 1989 instaurant l’Accueil Familial 
des personnes âgées ou handicapées, les Départements gèrent 
ce dispositif et garantissent les pratiques d’accueil de qualité, 
tant pour les personnes accueillies que pour les accueillants.

L’historique de l’accueil familial dans le Cher



L’Accueil Familial Social du Cher en chiffres

•109 Accueillants agréés 
(dont 6 couples)

•97 agréments pour 
personnes 
âgées/handicapées

•2 agréments pour  
personnes âgées                                            

•10 agréments personnes 
handicapées

•207  places d’accueil au 
total                          

•16 fin d’activité en 2018 
pour seulement                 
4 nouveaux agréments 

Accueillants

•170 Personnes accueillies   

•28 personnes âgées     
(âge moyen  : 77 ans)

•142 personnes 
handicapées                 
(âge moyen : 58 ans)

•121 Bénéficiaires aide 
sociale (soit 71%)

•11 bénéficiaires APA

•23 bénéficiaires PCH

Personnes 
accueillies

•Budget annuel aide sociale 
AFS :  1,1 Million €

•Rémunération globale pour 
un accueil  :                      
entre 1 300 € et 1 700 € net 
par mois comprenant :

•Rémunération

•Sujétions particulières

•Indemnités d’entretien

•Loyer

Aspect 
financier



L’Accueil Familial Social dans le                       :

1. Evaluation
pluri-disciplinaire

des candidatures à 
l’agrément

2. Etude des demandes 
d’accueil et mise en 

relation avec les 
accueillants en 

respectant les projets et  
le mode de vie des 

personnes

6. Organisation des 
formations obligatoires 

initiale et continue

3. Accompagnement à 
l’élaboration des 

contrats d’accueil :
travail partenarial 
renforcé avec les 

mandataires 
judiciaires

5. Soutien aux accueillants 
dans leurs pratiques, suivi 

régulier des personnes 
accueillies, appui aux 
remplacements des 

accueillants

4. Instruction et suivi des 
dossiers d’aide sociale 

pour le financement de 
l’accueil

« Accompagner pour la réussite du projet individualisé d’accueil »

Equipe spécialisée :       
3 travailleurs sociaux               

1 psychologue                
3 référents 

administratifs



La formation des accueillants renforcée

PSC1
(premier 
secours 

civiles de 
niveau 1) : 
obligatoire 

avant le 
1er accueil

Formation initiale : 60 h

12 heures de formation 
préalable au 1er accueil : 
cadre juridique, contrat 

d’accueil, rôle de 
l’accueillant et Projet 
d’Accueil Personnalisé 

(PAP) 

48 heures de formation à 
réaliser dans les 2 ans 

suivant l’agrément

(Obligation réglementaire : 42 h)

Formation continue :     
2 jours/an 

Thématiques choisies 
parmi le référentiel 

national de formation 

(Obligation réglementaire : 
2 jours tous les 5 ans)

• La formation avant le 1er accueil est réalisée en interne par le service. 
Les autres formations sont assurées par un prestataire extérieur.

• Au terme de la formation initiale, l’accueillant bénéficie d’une 
rémunération majorée.


