
JOURNEE PARENTALITE ET VUNERABILITE 

Présentation expérimentation TISF AAFP  / 

Polyclinique de l’Atlantique  

 

 

Apres avoir pris le temps de nous rencontrer entre les 

différents acteurs, AAFP (association d’aide familiale 

populaire), PMI et Polyclinique de l’Atlantique, il est apparu 

nécessaire de pouvoir mettre en place le plus rapidement 

possible après le retour à la maison, l’aide de TISF . Le 15 

septembre 2015 la CAF de Loire Atlantique et la PMI valident 

et cofinancent une expérimentation d’accompagnement à la 

périnatalité entre l’AAFP/CSF44 et la polyclinique de 

l’Atlantique. 

Les objectifs de cette expérimentation sont : 

-prévenir et lutter contre les effets de troubles de relation 

mère-conjoint-enfant 

- étudier les effets d’un soutien à la parentalité, à domicile, 

gratuit dès la sortie de la maternité. 

- évaluer le nombre de familles potentiellement 

bénéficiaires, si expérimentation généralisée. 

- 50 familles accompagnées 



- 16h de TISF gratuites  

Le repère des familles se fait par les professionnels de la 

polyclinique, selon différents critères pouvant inciter à 

mettre en place l’intervention de TISF. La proposition d’aide 

à domicile par une TISF est proposée et après l’accord de la 

famille une feuille de liaison (cf. doc joint a pu être modifié 

au fur et à mesure de l’expérimentation) est remplie par les 

professionnels puis faxée à l’AAFP44. Un email de 

confirmation de la fiche nous est envoyé en retour afin 

d’assurer un contrôle de la réception de cette fiche. 

 

Ensuite l’AAFP prend le relais. 

 

Nous avons pu faire un bilan intermédiaire en avril 2016 : 

33 familles repérées et 25 entrées dans le dispositif. Les 

motifs principaux de non suite sont : 

Présence de TISF par autre association 

Lorsque la prise de contact des responsables de secteurs n’a 

pas pu avoir lieu durant l’hospitalisation à la PCA, refus dans 

un deuxième temps suite à des séjours courts. 

Impossibilité de rentrer dans le domicile par refus du 

conjoint. 

 



 

 

07/11/2016 : 

L’enveloppe des 800 heures a été consommée dans sa 

globalité. Une enveloppe de 300 heures supplémentaires a 

été accordée par la CAF et la PMI puis pour 2017 une 

enveloppe de 1200h ce qui permet à la PCA de poursuivre 

l’expérimentation. 

 

La Polyclinique remercie vivement l’AAFP, la PMI et la CAF 

de permettre à certaines familles de pouvoir bénéficier des 

aides des TISF dans le contexte si particulier de l’après 

naissance. 

 

 


