
La place des TISF en protection de l’enfance 
 

Participation de la FNAAFP/CSF au groupe de travail ministériel : 

«Sécuriser les parcours en protection de l’enfance » 

 
 

Dans le document de restitution du groupe de travail n°1 « Sécuriser 
les parcours en protection de l’enfance » qui s’est réuni dans le 
cadre de la stratégie nationale de la protection de l’enfance, grâce 
aux interventions des représentants de la FNAAFP/CSF (Délphine 
Brosse et Jean-Laurent Clochard), la place des TISF y est plusieurs 
fois mentionnée : 
 
 

Page 6 : 
« Investir dans la prévention primaire et secondaire à l’intention des enfants et des 
familles : renforcer le soutien à la parentalité, développer des actions dans le champ 
de la périnatalité et le rôle de la PMI, accroître les possibilités de faire intervenir des TISF 

au domicile des parents, et garantir l’accès de tous les enfants à un parcours en santé 
dès la maternelle » 

 

Page 7 : 
« Favoriser la diversification des modes d’intervention en protection de l’enfance (AED / 
AEMO, TISF, accueil de jour, placement…) » 

 

Pages 11 et 12 : 
« Préparer et accompagner les débuts et les fins de placement : en appuyant les 
acteurs dans la mise en œuvre de transitions progressives (droits de visite et 
d’hébergement élargis, accueil séquentiel ou ponctuel…) ainsi que dans la levée des 
freins périphériques (accompagnement par des TISF, gestion du budget familial…)… »  

 
 
 

Quelques réflexions/pistes de travail ont été par ailleurs proposées à 
la discussion par Delphine Brosse :  
 

- Afin d’éviter les ruptures à répétition notamment pour les accueils difficiles 
chez les assistantes familiales, enfants avec des troubles du comportement, il 
est possible de venir en soutien aux assistantes familiales leur permettant un 
répit une ou deux fois par semaine par l’intervention de TISF à leur domicile. 
Ces enfants n’étant pas scolarisés à temps plein, l’accueil peut-être difficile 
pour l’assistante familiale. Ce soutien permet de ne pas devoir changer 
l’enfant de lieu d’accueil mais soutenir l’assistant familial dans cet accueil. 
(déjà mis en place dans le département du calvados.) ; 

 



- De même dans le cadre d’un PEAD (placement éducatif à domicile) la poursuite 

d’intervention TISF ayant connu la famille en amont permet souvent de 
continuer à travailler avec les parents, d’éviter une nouvelle rupture avec le 
service et permettre un travail complémentaire auprès de la famille ; 

 
- Les retours au domicile peuvent également être travailler avec un soutien des 

TISF au domicile des parents permettant une transition quand une levée du 
placement est prononcée. Ces retours au domicile, souvent très attendus par 
les familles, peuvent cependant être source d’inquiétudes. Les interventions 
TISF peuvent venir en réassurance et permettre de travailler avec la famille sur 
cette transition ; 

 
- La pluridisciplinarité permet un accompagnement global de la situation. Des 

réunions de synthèse avec les différents partenaires sont essentielles , 
réunissant les professionnels qui accompagnent la famille (travailleurs sociaux, 
TISF, pédopsychiatre, psychologue, médecin, Pmi, SAVS, curatelle…) Déjà mis 
en place dans une majorité de départements, celles-ci doivent être 
développées car il s’agit là d’un travail de partenariat nécessaire et même 
primordial ; 

 
- Il serait souhaitable de proposer systématiquement une intervention TISF, un 

accompagnement dans le quotidien au domicile des familles déjà connues des 

services de l’ASE (soit pour un autre enfant, soit pour les parents) ; il s’agirait 
ainsi de prévenir un nouveau passage en ASE et éviter ainsi que l’histoire ne 
se répète ; 

 
- Il faudrait proposer plus systématiquement des interventions TISF pour un 

soutien à la parentalité auprès des parents avec de très jeunes enfants parfois 
démunis, ce qui permettrait d’éviter pour certains de ces enfants de connaitre 
un parcours en ASE ; 
 

- Il faudrait développer les interventions TISF dans le cadre de la périnatalité, 
en utilisant les outils d’observations du nourrisson et des liens mère/bébé, en 
prévention de la dépression du post-partum. 

 


