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Les accueils familiaux thérapeutiques (AFT) se-
ront au centre de l’intervention de Jean-Louis 
Nouvel, pédopsychiatre, responsable d’un AFT et 
président de l’association Riafet (Réseau d’inter- 
venants en accueil familial d’enfants à dimen-
sion thérapeutique). Après une présentation du 
fonctionnement des AFT, Jean-Louis Nouvel ex-
posera les principaux résultats de la recherche 
menée sur le devenir des enfants en AFT, pour 
laquelle 33 adultes ont été rencontrés. Ce travail 
montre qu’ils se distinguent peu de la population 
générale sur les critères appréciés (profil d’atta-
chement, atteintes fonctionnelles, pathologies 
mentales). À ce titre, les résultats de l’étude se dis- 
tinguent de ceux habituellement observés pour 
une partie des enfants sortant de la protection 
de l’enfance qui auraient une santé mentale et 
physique plus mauvaise que dans la population 
générale.

Nicole Haccart, après une expérience longue en 
pédopsychiatrie, en tant qu’infirmière initiale-
ment, fonde en 2003 dans le département de 
l’Hérault un service expérimental destiné à des 
enfants et adolescents bénéficiaires de la pro-
tection de l’enfance, dont les troubles graves du 
comportement ont mené à leur exclusion de dis-
positifs dits plus « traditionnels ». Dans ce lieu 
les jeunes peuvent arriver entre les âges de 16 
et 20 ans et ont la garantie d’être accompagnés 

jusqu’à l’échéance de leurs 21 ans. Nicole Haccart 
présentera le fonctionnement de ce lieu spéci-
fique et les approches de soins qui y sont déve-
loppées pour accompagner chaque jeune. Au tra-
vers de quelques vignettes cliniques, elle mettra 
en relief la nécessité de prendre en compte dans 
ces situations les différentes dimensions de la 
santé mentale et tout l’intérêt de ce que peuvent 
apporter les approches psychoéducatives.

Enfin, Céline Jung, sociologue au Collectif en 
sciences sociales appliquées (Cessa), membre de 
l’Association de promotion des expérimentations 
sociales (Apex), et Melaine Cervera, maître de 
conférences en sociologie à l’université de Lor-
raine et co-fondateur de l’Apex, présenteront leur 
recherche sur les lieux de vie et d’accueil (LVA) 
qui prennent en charge des enfants souffrant de 
troubles psychiques. La recherche montre que 
les LVA constituent une solution durable pour des 
enfants ayant précédemment connu de prises 
en charge difficiles. Après avoir présenté l’en-
quête, les chercheurs exposeront les parcours 
institutionnels des enfants. Puis ils exposeront 
les principales caractéristiques des LVA qu’ils ont 
identifiées comme étant des facteurs de réussite 
des prises en charge en LVA : petite structure, 
dimension élective et partenariale, positionne-
ment professionnel particulier, création d’une 
communauté, etc. 
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