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Le rôle de l’encadrement 
dans les interventions en Périnatalité
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L’Association « Pikler Loczy, pour une réflexion sur l’enfant », créée en 1984, rassemble 
des professionnel.le.s de la petite enfance qui reconnaissent les éléments novateurs des 
travaux d’Emmi Pikler, sur les conditions nécessaires au développement du bébé.



TISF - Niveau 1 
Intervenir le plus précocement possible auprès des mères et de leur nourrisson permet de prévenir l’appa-
rition de difficultés importantes chez l’enfant et ses parents (dépression du post partum...) et de soutenir 
la parentalité.  Cette intervention précoce doit se réaliser dès les premiers signes d’anxiété ou les premiers 
troubles dans la relation parents/bébé, qui surgissent pendant la grossesse, à la naissance et après la 
naissance. Les interventions en période périnatale demandent des compétences et des savoirs qui ne sont 
pas ou peu transmis-e-s aux TISF en formation initiale. C’est pourquoi une sensibilisation à l’importance 
de l’observation des interactions entre la mère, le père (ou l’autre parent) et le bébé est nécessaire dès ce 
premier niveau de formation complémentaire.

TISF - Niveau 2 - Perfectionnement 
Il s’agit d’approfondir l’approche faite sur le premier niveau en réaffirmant l’intérêt et l’utilité d’une ob-
servation fine partagée avec les parents.
Développer les compétences des TISF à l’observation, c’est leur permettre un meilleur ajustement de leurs
propositions d’accompagnement et d’aide aux familles. C’est leur permettre de mieux appréhender les 
problématiques familiales en cohérence avec l’expertise, la vision de leur encadrant-e (responsable de 
secteur, directrice ou directeur…). 

TISF - Niveau 3 - Expertise 
De nombreux services d’aide à domicile se sont engagés à respecter la charte nationale « Périnatalité » 
proposée par la FNAAFP/CSF.
À ce titre, ils ont besoin de légitimer, auprès de leurs partenaires, l’expertise des TISF formé-e-s aux 
troubles relationnels parents/bébé et à l’observation des interactions. Pour ce faire, les TISF doivent être 
en mesure d’intervenir, de présenter et de défendre la spécificité de leur accompagnement périnatal, en 
réunion de synthèse ou auprès des autres acteurs sociaux, médicaux et/ou institutionnels. 

Encadrement 
En soutien aux TISF formé-e-s, intervenant en prévention des troubles relationnels parents/bébé, le per-
sonnel d’encadrement doit être en mesure d’entreprendre une démarche de projet, en réseau avec l’en-
semble des professionnel-le-s, acteurs et actrices concerné-e-s.
Afin d’y parvenir, il doit comprendre et maîtriser les concepts et les pratiques professionnelles d’accom-
pagnement des familles à leur domicile en périnatalité.
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Pédopsychiatre, psychiatre, praticien hospitalier responsable de l’unité d’hospitalisation conjointe pa-
rents-enfant U.P.E - service de pédopsychiatrie (Pr F. Poinso) C.H.U Sainte Marguerite, Marseille. Consul-
tant à l’unité d’hospitalisation conjointe de jour parents-bébé du centre hospitalier de Montfavet-Avi-
gnon. Président de l’Association pour la recherche et l’(in)formation en périnatalité (ARIP). 

Régine DAIREAUX-DEMARTHES 
Psychologue clinicienne en PMI, Crèche collective, Crèche familiale. Formatrice à l’Association Pikler 
Loczy France - Enseignante école EJE (EFPP Paris, écoles Auxiliaires et Puéricultrices de Sucy en Brie. 

Virginie NAULLET  
Psychologue clinicienne en PMI, Crèche collective, Crèche familiale, point écoute et prévention jeunes
adultes. Formatrice à l’Association Pikler Loczy France. Formatrice psychologue école départementale 
d’Auxiliaire de puériculture. 

Patrick MAUVAIS   
Psychologue clinicien diplômé de psychopathologie du bébé. Formateur à l’Association Pikler Loczy 
France - Supervisions individuelles (psychologues) et collectives (équipes pluridisciplinaires). 

Ingrid GARNIER   
Sage-femme, infirmière, psychologue clinicienne à l’Unité de psychiatrie de liaison et psychologie 
médicale du CHU Saint-Etienne, service du Pr Catherine Massoubre affecté aux services de néonatalogie
et soins intensifs, réanimation adulte et rééducation post réanimation.
 
Catherine PEROLAT   
Infirmière de la Fonction Publique Territoriale CHU Nord de Saint-Etienne.
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