Le métier de TISF
au sein d’une association
d’Aide à Domicile

Professionnels
de proximité auprès
des familles, les TISF*
interviennent
dans
un
contexte de plus en plus complexe
en prévention et en protection.
Leur métier est souvent méconnu des
acteurs sociaux alors que les TISF sont
un relais essentiel dans l’accompagnement des
familles et leur insertion sociale puisqu’ils œuvrent auprès des familles les plus isolées.
L’enjeu de cette journée est donc de casser les représentations que l’on peut avoir sur ce métier,
de mettre en valeur tout le sens et l’utilité dont il est porteur, de favoriser le développement
des partenariats avec les TISF sur les territoires,
au service des familles et des enfants.

*TISF = technicien d’intervention sociale et familiale

JOURNÉE
DÉPARTEMENTALE

Vendredi 15
novembre
2019
Centre Jean Vilar - ANGERS

PROGRAMME
8 h 45

OUVERTURE DES PORTES ET ACCUEIL CAFÉ
par des bénévoles du centre Jean Vilar

9 h 15

MOT DE BIENVENUE
par l’animateur de la journée, Yves COIGNARD

OUVERTURE DES TRAVAUX
	
avec la projection d’un document vidéo sur le métier de TISF réalisé par l’association
CLAP et COURT

9 h 45

TABLES RONDES : REGARDS CROISÉS SUR LE MÉTIER
9 h 45 à 10 h 30
Thème : TISF et Prévention
PAUSE
10 h 45 à 11 h 30
Thème : TISF et Protection

11 h 30

INTERVENTION DE LA SOCIOLOGUE : BERNADETTE TILLARD
 e Technicien d’Intervention Sociale et Familiale et le soutien des parents à domicile
L
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12 h 30

PAUSE DÉJEUNER

13 h 30

REPRISE DES TRAVAUX
PRÉSENTATION DE PRATIQUES ET INITIATIVES ENGAGÉES
• Périnatalité : expérience AAFP Nantes
•E
 toile des familles : présentée par une TISF d’une association adhérente à la
fédération ADESSADOMICILE
•A
 lternative au domicile : expérience ADMR des
Bouches-du-Rhône

15 h 15

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE CITIZING
sur l’impact socio-économique de l’intervention des TISF
 résentation par un représentant de CITIZING et un membre de
P
la fédération ADESSADOMICILE, commanditaire de l’étude.

16 h 00

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

LES INTERVENANTS
Bernadette TILLARD, professeure de sociologie au centre Lillois d’Etudes et de Recherches
Sociologique et Économiques à l’Université de Lille.
Médecin de santé publique, elle a repris des études d’anthropologie sociale et soutenu sa thèse qui
concernait la grossesse, la naissance et la nomination des enfants, dans un quartier populaire de la ville
de Lille. Cette thèse a donné lieu à un ouvrage intitulé «Des familles face à la naissance». Ses travaux
se poursuivent autour de la question des relations entre les familles et les institutions médicales et
sociales.
Bernadette TILLARD a suivi des TISF dans leur quotidien et observé
les interactions entre les familles et ces intervenants. Elle a aussi
étudié la manière dont les familles perçoivent leurs interventions
comparativement à celles des éducateurs de l’Action Éducative en
Milieu Ouvert (AEMO).

AAFP/CSF44
En partenariat avec la CAF, la PMI et deux maternités du département, l’AAFP/CSF44 a
développé un dispositif entièrement gratuit d’accompagnement à domicile par des TISF
formés en périnatalité.
Dès la sortie de maternité, les familles repérées par les professionnels de
santé selon des critères de vulnérabilité, bénéficient de 16h d’un soutien qui
s’appuie sur les compétences parentales et celles du bébé dans l’objectif de
prévenir et lutter contre les effets des troubles de la relation mère-enfant.

ADESSADOMICILE
a développé au sein de son réseau d’associations d’aide à domicile l’outil « l’Etoile des
familles » qui se veut permettre aux parents de cheminer et progresser, dans l’idée de
jouer pleinement leur rôle éducatif vis-à-vis de leurs enfants.
Cette fédération a par ailleurs commandité l’étude sur l’impact socio-économique de
l’intervention des TISF auprès de CITIZING.

Christophe ROUCH, Fédération ADMR des Bouches-du-Rhône
Directeur du Pôle socio éducatif.
L’alternative au domicile est un service qui mobilise des TISF, AVS et aides ménagères pour pallier
l’absence parentale. Ceux-ci, intervenant en relais, ont pour objectif de favoriser le maintien des enfants
dans leur cadre habituel de vie (scolarisation, repas, loisirs, sommeil, etc.) lors de l’absence, l’indisponibilité
ou l’incapacité temporaire des détenteurs de l’autorité parentale (hospitalisation, rupture familiale, etc.).
Il permet d’éviter leur accueil en institution.

AVEC LA PARTICIPATION AUX TABLES RONDES
sur la prévention :
- une puéricultrice de la MDS Angers centre
- une responsable adjointe de prévention de la MDS Les Mauges
- une assistante sociale du CAMSP-CMPP Françoise DOLTO
- une sage-femme PMI de la MDS Angers Est
- un intervenant social du CHRS Béthanie à Angers
sur la protection :
- un responsable équipe Evaluation événements préoccupants du PDS Centre Anjou
- la directrice DISMO INALTA
- un référent protection de l’Aide Sociale à l’Enfance
- un juge pour enfant
- une éducatrice spécialisée de SOS Villages d’Enfants au Lion d’Angers
- un éducateur du SAEMO

INFOS PRATIQUES
Les horaires précisés dans le programme seront respectés strictement pour permettre
à cette journée de se réaliser dans son ensemble et respecter le temps de prise de
parole de chaque intervenant.
Le repas sera servi dans le hall d’accueil du centre Jean Vilar, sous forme
d’apéritif-déjeuner, préparé et servi par ALPHA (Association Ligérienne des Personnes en
situation de Handicap Adultes).
Le centre Jean VILAR est situé 1 bis rue Henri Bergson à ANGERS - Tél. : 02 41 68 92 50
Des stationnements sont disponibles le long du boulevard Robert-d’Arbrissel des deux côtés, et
également le long de la rue François-Mauriac et de la rue Henri-Bergson. Des
places de parking sont accessibles aux abords du centre
commercial Jean-Vilar, des équipements sportifs et de Pôle
Emploi.
Un parking-relais se situant à un arrêt de tramway dispose
de nombreuses places libres d’accès et gratuites

Fédération Nationale

