
DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS EXTRALÉGAUX

LA BRANCHE FAMILLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
La branche famille de la sécurité sociale (CNAF et CAF), actrice majeure dans l’accompagnement des familles et le 
soutien à la parentalité, est naturellement l’un des principaux partenaires des services de techniciens et techniciennes 
de l’intervention sociale et familale.

De par ses orientations d’action sociale et familiale, elle a mis en place un dispositif de financement extralégal de 
l’aide à domicile aux familles. Ce dispositif accompagne les services de TISF et d’AES dans le soutien aux 
familles concernées en particulier par une grossesse ou une naissance. Dans ce cadre, un barème national 
de participations financières s’applique aux familles. Ce barème est calculé en fonction des revenus et du nombre 
d’enfants.

POUR EN SAVOIR PLUS :
- Circulaire de la CNAF 2021.016
  Consultable ici :
  www.fnaafp.org/fiches-fnaafp-perinatalite
 

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE :
Les services de PMI (protection maternelle et infantile) peuvent prescrire une intervention de TISF à domicile, par 
exemple pour une maman dont on a repéré une fragilité durant la grossesse et qui vient d’accoucher prématurément 
de son premier enfant. Certains Conseils départementaux ont décidé d’une participation financière de la famille mais 
d’autres ne l’exigent pas, estimant à juste titre que le reste à charge constitue un frein à l’accès aux TISF pour 
les familles les plus vulnérables.

l’Accompagnement 
des familles à domicile 
en période périnatale



L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE :
Les services départementaux de l’ASE (Aide sociale à l’enfance) peuvent décider d’une 
intervention d’un service de TISF en périnatalité dans certaines situations particulières. 
Suite à un signalement d’une maternité par exemple, un dispositif dit «de placement à 
domicile» peut être activé pour un bébé. Dans ce cadre, une intervention de TISF peut 
être préconisée pour accompagner, par exemple, des parents déficients intellectuels. 
En coordination avec puéricultrice, sage-femme, pédopsychiatre et service d’action 
éducative en milieu ouvert (AEMO), la présence d’un ou une TISF à domicile va 
permettre un soutien et un travail important du lien parents-bébé. 

LES INITIATIVES LOCALES :
En complément des dispositifs nationaux, les SAAD Familles sont amenés à dévelop-
per des dispositifs spécifiques localement, avec comme objectif d’améliorer l’accom-
pagnement des familles en pré et post natal. Des partenariats divers avec d’autres 
associations, maternités, unités parents-bébé, CAF ou PMI… sont conclus dans ce 
sens. Un certain nombre de ces partenariats prévoient par exemple une prise 
en charge totale ou partielle des participations familiales sur un nombre 
d’heures d’intervention variable, se situant en général entre 20 et 60 heures. 
Il s’agit bien souvent d’expérimentations non pérennes.

POUR EN SAVOIR PLUS :
- « La technicienne de l’intervention sociale et familiale au coeur du 4ème trimestre 
  de grossesse » - Spriale n°86 - pages 52 et suivantes.

Fiches téléchargeables sur www.fnaafp.org/fiches-fnaafp-perinatalite 
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