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Vivre au domicile 
d'un accueillant familial

Une formule originale pour les personnes âgées

La rémunération de l’accueillant familial
La personne accueillie verse, en fin du mois, une rémunération 
à l’accueillant familial, fixée selon le niveau d’autonomie 
déterminé par le médecin du Conseil général et conformément 
au contrat d’accueil. 
La personne âgée peut bénéficier selon ses ressources de  
l’A.P.A., de l’aide sociale et de l’allocation logement.

En savoir plus
Si vous souhaitez que vous ou l’un de vos proches bénéficie 
d’une prise en charge en accueil familial, vous devez prendre 
contact avec le service de suivi le plus proche de votre lieu 
d’habitation qui vous accompagne dans l’ensemble de vos 
démarches. 

Contacts

Communes du Nord Finistère 
Association Don Bosco 
Service accueil familial 
153 Route de Quimper 
29800 Landerneau 
Tél. 02 98 30 21 50
 
Communes du Sud Finistère 
Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille 
Service social – service accueil familial 
14 Avenue Yves Thépot 
29000 Quimper 
Tél. 02 98 52 66 06



Famille d'accueil : un métier reconnu
Un accueillant familial, est une personne physique ou un couple qui 
a reçu l’agrément du Président du Conseil général pour accueillir 
à son domicile, à titre habituel et onéreux une ou plusieurs 
personnes âgées, valides, semi-valides ou dépendantes. Le Conseil 
général vérifie régulièrement que les conditions de l’agrément sont 
respectées. 

L’accueillant familial est un professionnel qui met à disposition de la 
personne accueillie une chambre. Il s’engage également, au regard 
de son agrément, à garantir la sécurité, le bien-être physique et 
moral de la personne âgée. (interventions des professionnels de 
santé…).

L’accueillant familial travaille en lien avec des services, chargés 
d’effectuer le suivi social et médico-social de la personne accueillie 
tout au long de l’accueil.

Vivre au domicile
d'un accueillant familial
Une formule originale pour les personnes âgées

Vivre au domicile d'un accueillant familial agréé par 
le Conseil général, constitue une alternative origi-
nale pour les personnes âgées seules ou en couple 

qui ne peuvent ou ne souhaitent plus vivre à leur domicile 
ou en établissement. Ce mode d’accueil, créé en 1989, per-
met à une personne âgée, moyennant rémunération, de 
bénéficier d’un accueil temporaire ou permanent au sein 
d’une famille.

La personne âgée intègre et partage la vie de la famille qui 
l’accueille.
Tout en bénéficiant de l’encadrement attentif, sécurisant et 
rassurant d’une cellule familiale, elle conserve son autonomie, 
ses liens familiaux et amicaux. Ce mode d’accueil permet aux 
personnes âgées de bénéficier d’une prise en charge en restant à 
proximité de ses attaches géographiques et de ses proches.

Vivre dans un environnement familial au 
plus près de ses attaches géographiques Des engagements réciproques

L’accueillant familial
- Justifie de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la 

sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
- Met à la disposition un logement, dont l’état, les dimensions 

et l’environnement répondent aux normes fixées par les textes 
réglementaires définis dans le code de l’action sociale et des 
familles.

- Bénéficie d’une formation initiale et continue (formations 
thématiques, groupes de parole).

- Favorise le suivi social et médical des personnes accueillies.

La personne accueillie
- Adopte, lorsque son état de santé le lui permet, le rythme de 

vie de la famille (horaires des repas par exemple).
- Informe la famille sur son état de santé (régimes alimentaires 

particuliers, allergies…).
- S’engage ainsi que son représentant légal à respecter la vie 

familiale de l’accueillant.
- Souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité 

civile.

Le contrat
L’accueil est formalisé par l’établissement d’un contrat écrit et 
signé par la personne agréée et la personne accueillie ou son 
représentant légal. Ce contrat conforme à la législation précise 
les conditions matérielles et financières de l’accueil, les droits et 
les obligations de chacune des parties.
Ce contrat précise entre autre :
- La rémunération de l’accueillant familial.
-  La fixation de la période d’essai, d’une durée d’un mois 

renouvelable une fois, durant laquelle chacune des parties peut 
librement mettre fin au contrat.

- Le délai de préavis, en cas de rupture de l’accueil.

Le contrat est signé pour une durée d’un an renouvelable par 
tacite reconduction et peut être modifié par avenant.


