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Intervention de Jean-Laurent Clochard, responsable du pôle « Familles » à la 

fédération nationale 

• Présentation de la FNAAFP/CSF et de ces activités : 

Notre fédération nationale est constituée d’un réseau de 45 associations d’aide à domicile aux 

familles ; certaines associations interviennent également auprès des personnes âgées et des 

personnes handicapées. Historiquement et culturellement (rattachement à une association familiale, 

la CSF), l’activité des associations adhérentes à la FNAAFP/CSF est majoritairement orientée vers les 

familles en situation de fragilité. Cette activité « familles » est réalisée par les Technicien-ne-s de 

l’intervention sociale et familiale (TISF) et les Accompagnant-e-s éducatif-ve-s  et social-e-s (AES). 

Par ailleurs certaines associations complètent leur activité sociale par des interventions de 

« confort » auprès des familles (hors prise en charge CAF ou CD) mais celles-ci sont très minoritaires. 

Conformément à nos orientations politiques et notre projet associatif, les activités des associations 

de notre réseau sont de fait tournées majoritairement vers l’action sociale et familiale. Nous nous 

situons par ailleurs résolument dans le champ de l’économie sociale et solidaire et associatif (avec 

participation des usagers au Conseil d’Administration des associations quand c’est possible). 

• L’aide aux familles fragiles réalisée en CAF : 

Nous situons clairement notre action auprès des familles dans le champ de la protection de l’enfance 

et rejoignons la conception de Monsieur le secrétaire d’état  Adrien Taquet lorsqu’il insiste sur la 

nécessité de privilégier la prévention, voire la prévention primaire ; il souhaite favoriser dans ce 

cadre « les mille premiers jours ». 

Ainsi, notre fédération souhaite convaincre les pouvoirs publics de l’importance à privilégier le 

dispositif d’aide à domicile de la CNAF : - pour intervenir le plus en amont des difficultés familiales 

avant qu’elles ne se dégradent- pour éviter le plus possible d’intervenir dans le dispositif de l’ASE 

(familles dont les difficultés se sont installées) : « mieux vaut prévenir que guérir ». Ainsi, il sera 

nécessaire d’inverser la tendance actuelle de baisse des enveloppes financières de la CNAF 

consacrées à l’aide à domicile (– 5% en 2018 par rapport à 2017). 

• « Les mille premiers jours »  

Nos associations s’inscrivent clairement dans cette dynamique et en particulier dans un dispositif 

d’aide à domicile innovant en prévention de la dépression du post partum. Ce dispositif est 

désormais largement connu de nos partenaires et des pouvoirs publics (voir Annexe 1 – Article dans 

« la santé en action »). Ainsi notre fédération travaille actuellement sur deux initiatives fortes : 

- Travailler à la mise en œuvre de notre proposition de création d’une prestation familiale 

légale « périnatalité ».  

Cette prestation à enjeux forts en termes de santé publique, doit permettre un développement de 

notre dispositif de prévention des dysfonctionnements du lien mère/bébé. Nous souhaitons sa mise 

en œuvre au plus tard à échéance de la prochaine convention d’objectif et de gestion CNAF/Etat à 

savoir 2023. Une discussion est actuellement en cours avec nos partenaires institutionnels sur cette 

proposition (Voir annexe 2 : « Pourquoi une nouvelle prestation familiale légale « Périnatalité » ?) 
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- Travailler avec nos partenaires à la création d’une alliance nationale des acteurs de la 

périnatalité et de la santé mentale 

A travers cette alliance, nous défendons l’idée d’investir massivement dans une offre de soins en psy 

périnatalité (unités parents-bébés…) dans laquelle on retrouve nos services de TISF spécialisées en 

périnatalité. Cette alliance sera lancée officiellement lors du colloque de Marseille les 19, 20 et 21 

septembre 2019 (Voir annexe 3 : « présentation du colloque »). 

Outre nos interventions dans le cadre de la CAF, nous sommes également investis dans le champ de 

la PMI et de l’ASE. 

•  La protection à domicile en ASE : 

En ASE,  nous intervenons dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance à domicile énoncée 

à l’article L 222-3 du CASF : - Intervention à domicile de TISF. Nous sommes également présents dans 

le dispositif des « visites à domicile (et hors domicile) en présence de tiers ». 

Nos missions : 

- Intervenir dans le but d’éviter si possible le placement  en répondant à une commande 

administrative ou judiciaire ; prévenir toute situation de danger ; 
 

- au-delà, veiller au respect des droits fondamentaux de l’enfant – maintenir, réhabiliter, 

consolider les liens parents/enfants ; 
 

- être attentif à l’environnement au-delà des liens parents/enfants  (logement insalubre, 

précarité financière…) - proposer des actions dans ce domaine et rechercher des partenaires 

relais spécialisés ; 
 

- intégrer si possible toutes ces missions dans les objectifs du projet pour l’enfant (PPE)  

Nos atouts : 

- Au-delà de la personne de l’enfant, la ou le TISF a une vision globale de la situation familiale 

et s’intéresse systématiquement aux parents, à la fratrie, aux grands-parents… 

(accompagnement à la parentalité) ; 
 

- le ou la TISF intervient dans le quotidien des familles sur des temps longs ; ce qui lui permet 

d’avoir une connaissance fine des problématiques familiales –  ce qui génère une mise en 

confiance facilitée des familles et donc un travail qualitatif assuré ; 
 

- l’intervention se réalise dans un cadre partenarial systématique. 

Les leviers permettant d’améliorer les réponses : 

- mettre en place systématiquement des formations complémentaires tout au long de la vie 

professionnelle du ou de la TISF ; Les formations initiales des professionnel-le-s 

d’intervention à domicile (TISF et AES) ne sont pas suffisantes : 

Dans certaines situations (publics particuliers, modalités d’interventions spécifiques…) où les 

professionnel-l-es d’intervention n’ont pas suffisamment de compétences requises à priori, des 

formations complémentaires spécifiques seront nécessaire. Concernant par exemple les tout-petits, 
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nous avons mis en place une formation complémentaire des TISF obligatoire, dans le cadre de notre 

dispositif de prévention de la dépression du post partum, qui tient compte des connaissances 

« modernes » en psychologie périnatale, en observation des dysfonctionnements du lien mère/bébé. 

Il est primordial d’instaurer chez les travailleurs sociaux, travailleuses sociales (TS) et professionnel-

le-s de santé, comme le préconise Jacques Dayan, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, « un 

rééquilibrage entre une politique sécuritaire de la protection de l’enfance fondée sur la seule 

prévention du risque immédiat, sur des critères discutables, et une politique scientifique et de soins 

fondée sur les connaissances « modernes » en psychologie périnatale par exemple pour les tous 

petits ; sans ce rééquilibrage, l’évolution des pratiques ne peut se faire qu’au détriment de parents et 

en dernier lieu des enfants » ; 

 

- se réinterroger sur le sens des participations familiales exigées par certains départements 

voire même par la branche famille de la sécurité sociale : 

Comment justifier l’existence de cette participation financière dans certains départements, alors 

même que les interventions mises en place ne sont pas un service de confort mais une aide sociale, 

un accompagnement éducatif, une protection de l’enfant ? La ou le TISF est un-e TS ; l’intervention 

d’aucun-e autre TS n’aboutit à demander aux familles une participation financière ; 

 

- regarder l’intervention TISF comme un outil à disposition des autres TS et/ou autres 

intervenant-e-s : 

L’intervention TISF peut être vue comme un fil rouge du fait de son positionnement original dans les 

dispositifs de protection de l’enfance. Son action de proximité dans le quotidien des familles, sa 

capacité à accompagner les familles dans un cadre de prévention primaire mais aussi de protection 

en ASE inscrit la ou le TISF dans une démarche et une vision transversale. L’intervention TISF peut 

être vue comme un point de repère du fait de sa bonne connaissance de la situation familiale vue 

dans sa globalité et de sa faculté à créer de la confiance auprès des familles ; 

 

- proscrire les interventions inférieures à 2 heures (sauf visite en présence de tiers) et 

maintenir leur durée si l’on veut donner du sens et de l’efficacité à l’action : 

Nous constatons en effet actuellement dans de plus en plus de départements une réduction 

systématique de 50% du volume horaire pour chaque intervention ;  

 

- ne plus considérer l’action TISF comme un bouche-trou : 

Par exemple, il peut être demandé systématiquement une intervention TISF le WE à compter du 

vendredi soir quand l’ASE est fermée (en remplacement de l’éducateur ou de l’éducatrice non 

disponible) ; 

 

- systématiser les possibilités de réajustement des objectifs d’intervention : 

Il faut inscrire les TISF dans le PPE dès son élaboration et prévoir en début de chaque intervention 

une période suffisante d’observation permettant un réajustement de celle-ci ; au-delà il ne faut plus 

raisonner en heures d’intervention mais en mission ; 



Page 5 sur 10 

 

 

- Inverser la dynamique d’intervention au profit de la prévention primaire en CAF : 

En 20 ans, l’activité CAF a été divisée par deux et récupérée qu’en partie par l’ASE remplaçant les 

interventions « préventives » par des interventions « réparatrices » trop tardives. Il faut également 

être vigilant sur les conséquences de l’augmentation constante des visites en présence de tiers 

effectuées par les TISF qui a pour conséquence une réduction inquiétante des autres  types 

d’interventions TISF en ASE ; 

 

- favoriser les partenariats entre les services et équipements en protection de l’enfance et 

nos propres services d’aide et d’accompagnement à domicile aux familles (SAAD Familles).  

Certains SAAD Familles sont confrontés actuellement à une certaine forme de concurrence de la part 

de certains établissements et services du conseil départemental ou habilités par le département dans 

l’aide sociale à l’enfance en salariant eux même leurs propres TISF. Ces structures auraient pourtant 

la possibilité de passer convention avec les SAAD existants. Dans la mesure aux ces SAAD ont fait 

leurs preuves, sont réactifs et rodés dans le travail de partenariat pourquoi ne pas continuer à 

favoriser les collaborations ? Pourquoi détricoter ce qui fonctionne bien ? Pourquoi créer une 

concurrence, dans l’économie sociale et solidaire qui porte pourtant des valeurs fortes (solidarité, 

respect…), dont on aurait du mal à percevoir la logique et le sens ? 

 

- permettre une véritable reconnaissance du ou de la TISF : 

Dans le champ du travail social et de l’accompagnement à domicile, il est urgent d’améliorer les 

conditions de travail, les rémunérations…Il est urgent de prendre des mesures au niveau national et 

régional pour pallier aux difficultés de recrutement dans notre secteur. Il est urgent d’instaurer un 

système de financement global en lieu et place d’un financement de l’heure d’intervention obsolète.  

Intervention de Véronique Veyre, directrice adjointe de l’association ADF 38 

• Présentation de l’association ADF 38 

L’association, implantée dans l’Isère, gère un service d’aide à domicile aux familles ayant des enfants 

à charge de moins de 16 ans. Cette association a 180 salariés dont : - 85 TISF – 75 AD/AVS – 20 

administratifs. Le cadre des interventions  au domicile des familles d’ADF38 est posé par le plan 

départemental d’aide aux familles de l’Isère. ADF38 intervient dans le champ de l’action sociale de la 

CAF ou de la MSA et dans le champ de la protection de l’enfance / département de l’Isère. 

- Dans le champ de l’action sociale de la CAF ou de la MSA : 

Les interventions relèvent du droit commun et le travail effectué s’inscrit dans une politique de 

prévention primaire.  

Exemple : Les interventions TISF en périnatalité dépendent du motif « grossesse » ou « naissance » 

de la CAF. Les TISF sont formés à l’observation fine du lien parents/bébé et notamment mère/bébé 

ce qui leur permet de prévenir les troubles du lien. 
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- Dans le champ de la protection de l’enfance / département de l’Isère : 

Les TISF réalisent un travail de prévention (soutien à la parentalité) avec des interventions orientées 

par les PMI ou les assistantes sociales de secteur et un travail de protection au titre de l’Aide Sociale 

à l’Enfance avec des interventions réalisées dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires. 

• Particularités en Isère : 

Le service TISF est considéré comme un réel partenaire dans le champ de la protection de l’enfance : 

- A la demande des financeurs (département, CAF et MSA), ADF38 est associé à la rédaction du 

plan départemental d’aide aux familles. 
 

- Il existe un vrai travail partenarial avec les financeurs pour réfléchir à des expérimentations ; 

le but étant de mieux aider les familles. Exemple : Des temps de travail communs avec la PMI 

pour la mise en place de critères d’aide spécifiques pour les familles : heures d’aide en 

périnatalité, droit au répit pour des parents d’enfants porteurs de handicap etc... 
 

- Le département a associé les partenaires de la protection de l’enfance pour l’élaboration du 

schéma départemental enfance/famille en organisant des groupes de travail thématiques 

dont les thèmes étaient, entre autres : l’évolution de la lisibilité de l’offre 

d’accompagnement à domicile (AED, AEMO, TISF, Droits de visite…), la mobilisation des 

ressources de droit commun en prévention, les missions de prévention médico-sociale de la 

PMI. 
 

• Spécificité du métier de TISF : 

Les TISF sont les seuls travailleurs sociaux qui interviennent de manière régulière (de 1 à 3 

fois/semaine) et dans la durée (6 mois, 1 an) au domicile des familles. Ce sont donc les seuls à 

bénéficier d’un temps d’intervention suffisant au domicile des familles leur permettant une analyse 

approfondie des différentes situations familiales (vision d’ensemble des familles) et une observation 

fine des relations parents/enfants. Pour travailler efficacement, les TISF vont devoir gagner la 

confiance des parents et des enfants.  

Les TISF travaillent toujours en lien avec les autres travailleurs sociaux impliqués dans les situations. 

Ce travail de partenariat est indispensable pour répondre aux mieux aux besoins de l’enfant. 

Les familles interpellent souvent les TISF lorsqu’elles ont des questions ou lorsqu’elles ne savent pas 

à qui s’adresser. Ex : suite à la réception d’un courrier d’un travailleur social ou d’un bailleur, pour 

une inscription en crèche etc…  

Les TISF font le lien avec les institutions ou les structures d’accueil (crèche, halte-garderie) car ils ont 

une très bonne connaissance des acteurs partenaires sur leur secteur d’intervention. Les TISF sont le 

trait d’union entre les familles et les autres travailleurs sociaux ou structures. C’est ce qui peut être 

facilitant ou aidant pour les familles pour réaliser des démarches administratives ou des 

accompagnements pour des soins.  
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• Les interventions TISF dans un cadre administratif ou judiciaire : 

Le service répond à une demande du département pour intervenir auprès des familles. Dans le 

champ de la protection de l’enfance, les interventions TISF peuvent venir en complément d’une AED, 

d’une AEMO ou peuvent se mettre en place pour permettre l’exercice d’un droit de visite. 

La principale différence entre une mesure administrative et une mesure judiciaire est l’adhésion des 

parents à l’intervention des TISF : 

Dans un cadre administratif l’intervention des TISF n’est possible que s’il y a adhésion des parents ; 

Dans un cadre judiciaire, l’intervention des TISF se fera même sans adhésion des parents même si 

celle-ci est recherchée lors de la signature du PPE. L’objectif des TISF est d’obtenir l’adhésion des 

parents et donc de faire « avec » eux et non « à leur place ».  

Lorsque l’on passe d’une mesure administrative de type AED à une mesure judiciaire du type AEMO, 

les TISF sont souvent les seuls travailleurs sociaux qui ne changent pas et qui assurent la continuité 

dans le parcours de l’enfant. Cela facilite parfois l’acceptation du changement de mesure pour les 

familles.  

L’intervention des TISF dans le cadre d’une mesure judiciaire doit prendre en compte la notion de 

danger pour l’enfant. Malgré cela, les TISF vont avoir pour mission de repérer les  possibles, les 

points d’appui qui pourront être travaillés avec les parents pour maintenir le lien parents/enfant 

dans un cadre sécurisant. Il s’agit de s’appuyer sur les ressources mobilisables non seulement des 

parents mais aussi dans l’environnement proche de la famille. On peut ainsi permettre le maintien à 

domicile des enfants et donc avoir une alternative au placement.  

• Un outil indispensable : le projet pour l’enfant (le PPE) : 

Le PPE est désormais indispensable pour l’association car c’est lui qui détermine précisément les 

objectifs d’intervention, le cadre d’intervention. Il est le garant du bon déroulement des 

interventions TISF.  

Tous les partenaires intervenant à domicile se réunissent ensemble avec le cadre ASE, les parents et 

les enfants pour contractualiser les objectifs à travailler dans le PPE. Cela permet de poser les choses, 

de dédramatiser aussi, de pouvoir expliquer que l’aide mise en place est  momentanée, qu’elle 

répond à un besoin ou à une exigence judiciaire à un moment donné. 

Les parents sont impliqués dès le début et on essaie d’obtenir leur adhésion aux objectifs de travail. 

Si c’est compliqué, on s’adapte et on part sur des objectifs plus généraux ou plus réalistes.  

L’intérêt du PPE réside également dans sa souplesse avec la possibilité de faire évoluer les objectifs 

en fonction des observations des TISF et de ce qui a pu être travaillé avec la famille. Le travail des 

TISF part de là où en sont les familles et consiste à repérer ce qui est possible de réaliser, à trouver 

les points d’appui. C’est ce qui permet de faire évoluer positivement les situations. On ne perd jamais 

de vue l’objectif du « retour à l’équilibre » des situations familiales. On n’est pas étiqueté « ASE » 

toute sa vie ! 
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• Un outil spécifique au département de l’Isère : « les 40 heures d’urgence » : 

Lorsqu’il y a notion de danger, par exemple sortie de maternité avec signalement fait par l’hôpital, il 

existe un dispositif sur le département de l’Isère appelé « 40 heures d’urgence ». 

Ce dispositif permet la mise en place d’une intervention TISF qui peut aller jusqu’à 40 heures. Ces 40 

heures permettent aux TISF d’avoir un temps d’observation avec une durée suffisante pour créer un 

lien de confiance avec les familles et envisager les objectifs de travail et les possibilités ou non de 

travailler avec les parents. Il y a ensuite signature d’un PPE avec des objectifs plus précis déterminés 

pendant ce temps d’observation. 

• Le cadre juridique des mesures de protection de l’enfant pose-t-il des 

problèmes ? Lesquels ? 

Une des difficultés est la juxtaposition des mesures pour une même famille. Il peut y avoir une fratrie 

avec un enfant suivi en AED, un autre avec une AEMO et un bébé pour lequel il n’y a aucune mesure. 

Dans ces situations Il est difficile pour la famille de se repérer dans le « qui fait quoi ? » et de savoir 

qui est le référent. 

On constate parfois des interventions de deux travailleurs sociaux en même temps, mais pas pour le 

même enfant. Par exemple une TISF intervient en Droit de Visite pour un enfant placé et il y a 

l’intervention d’un éducateur pour un autre enfant suivi en AED. 

Il est difficile pour les TISF d’intervenir pour un seul enfant quand il y a une fratrie. Les TISF ne 

peuvent pas faire abstraction des autres enfants présents au domicile. Il y a forcément une prise en 

compte de la situation de la famille dans sa globalité. 

• Les spécificités de la protection dans le milieu familial de l’enfant, quels 

points d’appuis ? Quelles difficultés ?  

Points d’appui : 

- Encadrement des TISF par un responsable de secteur 

Les TISF sont des travailleurs sociaux qui sont très souvent seuls dans leur travail mais qui font partie 

d’une équipe de TISF encadrée par un responsable de secteur (RS). 

Le RS est toujours disponible en cas de besoin ; il est à l’écoute des TISF et les soutient ; il fait le lien 

avec les cadre ASE, pour valider les écrits (bilans d’intervention).  Les TISF se réunissent deux fois par 

mois avec leur RS. Ces temps de rencontre sont indispensables pour organiser le travail, pour 

échanger sur les situations etc… 

- Temps de concertation entre TISF 

Entre les TISF, qui exercent la plupart du temps les mesures en binôme, il y a du temps de 

concertation pour faire le point sur les familles, écrire le bilan etc… Ces interventions en binôme sont 

importantes car elles permettent d’avoir un point de vue différent sur les familles que les TISF ne 

voient pas forcément sur les mêmes créneaux d’intervention (un soir où les deux parents sont 

présents et un temps de midi où il n’y a que la mère). 



Page 9 sur 10 

 

- Temps de concertation avec les autres travailleurs sociaux 

Ces temps de concertation existent aussi avec les autres travailleurs sociaux du département qui sont 

à l’origine de la demande d’intervention des TISF ; Ils permettent de faire le point sur l’avancement 

des objectifs ou de demander des temps d’instance pour avoir l’avis du cadre ASE. Ils peuvent aussi 

permettre de rencontrer ensemble la famille au domicile. 

- Séances d’analyse de la pratique 

Les TISF ont des séances d’analyse de la pratique (20h par an à ADF38 soit 2h par mois hors juillet et 

août). Ces séances sont indispensables à la prise de recul par rapport aux situations parfois très 

complexes que rencontrent les TISF.  

Difficultés : 

- Conditions d’hygiène ou matérielles difficiles 

Les TISF sont seuls dans le lieu de vie de la famille et travaillent parfois dans des conditions d’hygiène 

ou matérielles difficiles. Mais ces difficultés sont aussi des points de départ pour travailler des 

objectifs concrets avec les parents. 

- Situations de violence et d’insécurité 

Les situations de violence et d’insécurité font partie des difficultés rencontrées par les TISF : - une 

mise en danger des TISF peut aller jusqu’à l’exercice du droit de retrait - une mise en danger de 

l’enfant peut aller jusqu’à le sortir du domicile pour le protéger. 

- Situation d’isolement le week-end 

Les TISF qui interviennent le week-end ne peuvent pas avoir l’appui des services ASE qui sont fermés 

(pas de travailleurs sociaux à disposition en cas de problème). 

- Financement à l’heure d’intervention 

Les TISF  doivent justifier toutes les heures faites ce qui leur donne l’impression de ne pas être 

considérés pleinement comme des travailleurs sociaux. Accéder au travail au poste est indispensable. 

Contre-indications dans certaines situations et précautions à prendre 

- Quand l’intervention TISF est mise en place à défaut d’avoir la solution adéquate : 

On peut citer les exemples suivants : - en attendant de trouver une place dans une famille d’accueil 

ou une MECS lorsqu’il y a eu une décision de placement - en attendant la mise en place d’une mesure 

d’AEMO renforcée qui devrait être exercée par un autre service. 

Les familles ont alors parfois le sentiment d’avoir été trahie par les TISF qui étaient présentes pour 

les mesures antérieures et qui continuent d’intervenir en attendant l’exécution de la nouvelle 

décision ou mesure. Ce peut être le cas lorsqu’il y a un jugement préconisant le placement et que les 

interventions TISF continuent en attendant le placement. 
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- Quand l’intervention TISF est mise en place parce qu’on ne sait pas quoi faire de cette 

famille dans une situation donnée : 

Les interventions TISF réalisées à défaut de mettre en place la bonne mesure peuvent mettre à mal 

les TISF qui ne sont plus dans leurs missions et dans leurs champs de compétence. Par exemple un 

droit de visite avec une maman schizophrène : Les TISF ne sont pas de formation médicale ou 

psychiatrique. 

Pour intervenir dans de bonnes conditions, dans ses situations par défaut, les TISF devront être 

entourés de professionnels compétents. 

Evolutions, leviers : 

- généraliser le PPE : 

La généralisation du PPE en Isère permet de réunir tous les acteurs et la famille et de définir le cadre 

de travail sécurisant pour tous. Il faut que l’on raisonne en termes de besoins de l’enfant et 

d’ajustement pour y répondre au mieux ; 

- penser parcours de l’enfant en évitant les ruptures liées au changement de référent : 

Du fait de leur place originale auprès des familles dans leur quotidien et leur temps d’intervention 

qui peut être long, les TISF sont souvent les seuls professionnels qui suivent les familles en cas de 

changement de mesures. Exemple : passage d’une AED à une AEMO. 

- Rendre le temps de l’observation systématique : 

Qu’il y ait ou non notion de danger, ce temps d’observation permet d’affiner les objectifs de travail 

inscrits dans le PPE sans perdre de vue l’intérêt de l’enfant. 

- Rendre possible dans certaines situations une intervention TISF en doublon : 

2 TISF en même temps dans la famille permet une intervention plus efficiente notamment lorsqu’il y 

a une fratrie importante ou des problématiques particulières (enfants avec des troubles du 

comportement). 

- Mieux reconnaître le métier de TISF, notamment en permettant un travail au poste et non 

plus à l’heure. 

 

Paris, le 7 juin 2019 


