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Histoire du partenariat
 L’association d’Aide Familiale Populaire de Loire-

Atlantique (AAFP/CSF 44) : réponse à l’appel à projet 
« accompagner les enfants et leur famille en difficulté »

 Rencontres entre l’ AAFP/CSF 44 et le centre nantais de la 
parentalité (CNP) 

 Formalisation du partenariat, dans un cadre expérimental 
d’une année, en faveur de l’accompagnement à domicile 
des familles confrontées à des troubles de la relation 
mère/bébé par des techniciens de l’intervention sociale et 
familiale (TISF) 

 signature d’une convention signée le 23/11/2015



Les objectifs du partenariat
 L’accompagnement coordonné des familles par le CNP et 

l’AAFP/CSF 44
 L’information des parties

 La synthèse

 Le bilan de l’accompagnement de la famille

 L’accompagnement des TISF par le CNP
 Formation des TISF

 La place de la pédopsychiatrie auprès des jeunes enfants et son 
organisation

 Les négligences : théorie et vignettes cliniques

 Le temps de reprise est animé par deux infirmières des âges 
premiers du CNP 



Le temps de reprise (1/3)

 Organisation

 1 vendredi / mois de 8h30 à 10h30

 6 à 7 participants

 Accueil autour d’un café 

 constitution du groupe 

 expression libre



Le temps de reprise (2/3)
 Présentation des situations apportées par les TISF

 1 à 2 situations présentées

 Situation de famille avec bébé ou jeune enfant

 Famille ayant une problématique de négligence

 Intérêt du travail de supervision
 Chaque situation présentée fait écho à une situation vécue

 La supervision permet de s’approprier une pensée plus 
élaborée, plus personnelle de la famille dans laquelle 
l’intervention a lieu.

 Intervention de Mme Le Guennec



Le temps de reprise (3/3)
 Apport de la supervision

 Les superviseurs ont un lien direct avec le travail 
soignant à domicile

 Apports théoriques sur la clinique des enfants négligés 
et des troubles psychiques parentaux

 Réflexions et apports d’éléments concrets autour de la 
fonction contenante nécessaire aux enfants en situation 
de négligence

 Intervention de Mme Le Guennec



Conclusion
 Moments d’échanges riches 

 Réflexions autour de la question des enveloppes des 
enfants négligés 


