
UN MÉTIER : TECHNICIEN-NE DE L’INTERVENTION SOCIALE ET 
FAMILIALE

L’INTERVENTION DES TISF EN PÉRINATALITÉ :
La sortie de maternité est une étape cruciale dans la construction des 
liens parents/bébé et dans la recherche d’une vie familiale apaisée. 
Elle doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière et d’un 
soutien social, en complément d’un suivi médical, renforcé. Ainsi, 
dans ce cadre, le métier de TISF reste la référence. Dès le retour à 
domicile, l’intervention d’un ou une TISF pourra se faire sur 
une plage horaire de 3 à 4 heures chaque jour, plusieurs jours 
par semaine, et ce sur plusieurs semaines voire plusieurs mois.

Les TISF n’interviennent jamais de manière isolée ; ils ou elles béné-
ficient toujours du soutien de leur responsable encadrant-e et sont 
systématiquement en lien avec les professionnel-le-s du social, du 
médico-social et de la santé, spécialisé-e-s en périnatalité.

Mis en confiance par un accompagnement attentif et dans leur 
quotidien, les parents vont se sentir soutenus dans leur rôle 
parental et vont apprendre à reconnaître les compétences de 
leur bébé et à les solliciter.

Certaines interventions en période périnatale ont pour mission première de prévenir les dysfonctionnements du lien 
parents/bébé, ce qui demande aux TISF des compétences et des savoirs spécifiques qui ne sont que peu abordés en 
formation initiale. 

Les TISF du réseau de la FNAAFP/CSF bénéficient donc d’une formation complémentaire spécifique, por-
tant sur l’observation fine des interrelations parents/bébé. Les connaissances acquises lors de cette formation 
leur permettent de bénéficier d’une plus grande légitimité, en particulier auprès des acteurs de la psypérinatalité. Elle 
leur permet de mieux sécuriser l’accompagnement des familles en grande fragilité.

l’Accompagnement 
des familles à domicile 
en période périnatale



LE MÉTIER DE TISF :
Métier du travail social, il est sanctionné par un diplôme d’Etat de niveau 4 - 
Durée de formation : 2 ans.

Les TISF accompagnent à leur domicile les familles en difficulté passagère ou durable, 
conseillent et soutiennent la parentalité, participent aux activités courantes, aux soins 
du bébé, ...

Leurs interventions peuvent être qualifiées de préventives et éducatives.

Outre le moment de la grossesse et de la naissance, les TISF interviennent dans les 
situations de maladie, décès, reprise d’activité, difficultés avec les enfants tout âge 
confondu, problématiques du quotidien, protection de l’enfance, etc.

LE MÉTIER D’AES :
Diplôme d’Etat de niveau 3 selon la nouvelle nomenclature (niveau V selon 
l’ancienne nomenclature) - Durée de la formation : 1 an.

Comme les TISF, les AES (Accompagnant.e éducatif.ve et social.e) peuvent également 
intervenir au domicile des familles. Ils ou elles participent directement à la réalisation 
des tâches de la vie quotidienne, pour soulager la famille qui fait face à une période 
difficile ou à des changements. Le diplôme d’AES est issu d’une fusion entre l’Auxi-
liaire de Vie Sociale (AVS) et l’Aide Médico Psychologique (AMP).

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MÉTIERS DE TISF ET AES :
- Fiches métier TISF et AVS élaborées par la branche de l’aide à domicile :
TISF : https://aideadomicile-labranche.fr/outil/fiches-metiers/fiche-metier-
technicienne-de-lintervention-sociale-et-familiale/
AVS : https://aideadomicile-labranche.fr/outil/fiches-metiers/fiche-metier-
auxiliaire-de-vie-sociale-avs/
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Fiches téléchargeables sur www.fnaafp.org/fiches-fnaafp-perinatalite 
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