Communiqué de presse
Le 1er février 2021

Les 4 fédérations associatives de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile
organisent le 11 février 2021, une Journée Nationale dédiée aux Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile des Familles intitulée
« Avenir et rôle des SAAD Familles de demain »
Inscription obligatoire en ligne avant le 10/02/2021 sur :
https://chorum.adobeconnect.com/saadtr1/event/speaker_info.html
Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé,
assurera le discours d’ouverture de cette Journée Nationale SAAD Familles

Présents sur tout le territoire, les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Familles
interviennent à des moments clés de la vie des familles pour prévenir les fragilités et les difficultés
rencontrées. Les professionnels de ces SAAD Familles, Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale
(TISF) et Auxiliaires de Vie Sociale (AVS), interviennent au domicile ou à partir du domicile, pour
accompagner les familles dans leur vie quotidienne et dans les relations parents/enfants. Ils
contribuent ainsi à maintenir voire rétablir l’équilibre familial, que ce soit dans le domaine de la vie
courante, des aspects éducatifs ou des dynamiques d’insertion. Ils jouent ainsi un rôle essentiel
auprès des familles fragilisées.
Une Journée Nationale avec 4 tables-rondes organisées sous forme de webinaires.
Véritable temps de réflexion et de promotion des SAAD Familles, cette Journée Nationale est
organisée par les 4 fédérations associatives de la Branche de l’Aide et de l’Accompagnement à
Domicile (ADEDOM, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA). Elle s’articulera autour 4 tables-rondes qui auront
pour ambition de mettre en lumière toute la pertinence des réponses apportées par les SAAD
Familles dans les champs de la prévention et de la protection de l’enfance ainsi que du handicap, et
plus particulièrement en cette période si singulière de crise sanitaire. Il s’agira également d’échanger
sur les enjeux du métier de TISF en termes de difficulté de recrutement et d’évolutions nécessaires
pour mieux répondre aux nouveaux besoins des familles. Les tables rondes seront les suivantes :
 Table ronde n°1 : Le domicile en protection de l’enfance : les défis de la crise sanitaire vis-àvis des familles
 Table ronde n°2 : Relever le défi de la prévention avec les SAAD Familles
 Table ronde n°3 : Handicap et parentalité - Mieux comprendre le rôle des SAAD Familles et
les besoins en accompagnement des familles
 Table ronde n°4 : TISF, un métier d’avenir
Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, la Journée Nationale dédiée aux SAAD Familles se
déroulera en distanciel sous forme de webinaires. Pour participer à cette journée, il est impératif
de s’inscrire avant le 10/02/2021 sur :
https://chorum.adobeconnect.com/saadtr1/event/speaker_info.html
Ce lien vous permettra de découvrir également le programme détaillé.
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