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Expérimentation périnatalité : mise à disposition d’un Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale (TISF) en sortie de maternité 
 

Fiche de liaison AAFP/CSF 44 - Polyclinique de l’Atlantique 

Enfant 

Nom :  Prénom :  Date de naissance 

Adresse :  

Téléphone :  Domicile :  Portable :  

Mère 

Nom :  Prénom :  

Père 

Nom :  Prénom :  

Situation familiale 

 En couple  monoparentale  

 1ère naissance Nombre d’enfants au foyer :  

 

Date de sortie :   
 

Motif (s) de la mise en place de la prestation « Périnatalité » 
 

Signes de vulnérabilité 
psychique 

Signes de vulnérabilité 
psycho-sociale 

Signes de vulnérabilité néo-
natale 

 anxiété  mère seule  prématurité 
 signes dépressifs  difficultés socio-économiques  naissance difficile 
 pathologies mentales  isolement  naissances multiples 
 troubles psychiques  violences  décès d’un enfant 
 addiction  difficultés conjugales  annonce d’un handicap 
  parent (s) mineur (s)  

  handicap d’un ou des 2 parents  autre : …………………………… 
  suivi ASE lors d’une précédente 

naissance 
………………………………………. 

 
La famille est en contact avec un professionnel (avant ou après la naissance) : 
 Sage-femme PMI : ………………………  Puéricultrice PMI : ………………………….............. 
 Sage-femme libérale : ……………………  Centre nantais de la parentalité : ………………… 
 Médecin : ………………………………  CMP : …………………………………….  
 ASE : …………………………………….  : Autres……………………………………… 
 

Réticence familiale perçue : 
 
(De 1 à 5, de peu réticent à très réticent à la mise en place de l’accompagnement à domicile) 

 1    2    3    4    5 
 

 Echange téléphonique : Nom de la puéricultrice référente : ……………………………….. Tél : ………….................. 
 Fiche validée par le cadre de service PCA  
 
Transmise le : ……………………     Par : ………………………………........................ 
 

AAFP/CSF 44 : 
 Mise en place de la prestation le :…………………………  Dossier sans suite, précisez le motif : 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Rôle des TISF en périnatalité 
 

 Le métier de TISF : c'est un travailleur social qui effectue une intervention sociale préventive, éducative et 
réparatrice, visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement. Les 
activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de l'intervention TISF, lui permettant de se faire 
accepter de la famille et faciliter un travail d'accompagnement social et éducatif de proximité. Il contribue ainsi 
au développement d'une dynamique familiale et soutient tout particulièrement la fonction parentale. 
 

 Intervention en périnatalité : le but est d'intervenir le plus précocement possible auprès des mères et leurs 
nourrissons, pour leur permettre de trouver auprès du TISF le soutien nécessaire par un accompagnement 
respectant leurs ressources propres, leurs points forts, mais aussi leurs faiblesses.  
Ce qui caractérise cette prise en charge est la présence d'un TISF à un rythme soutenu au domicile pendant 
une période plus ou moins longue.  
Le TISF intervient sur l'axe pratique de la parentalité et se concentre davantage sur les soins du nourrisson 
(nursing au quotidien : bains, biberons, changes...) et l'observation des interrelations comportementales entre 
les parents et leur enfant. 
Le TISF est censé étayer, développer, travailler autour des compétences parentales, mais aussi des 
compétences du bébé, permettant ainsi de développer une forme de prévention en respectant la parentalité 
naissante.  
Il valorise les compétences parentales et rassure les parents dans leur fonction.  
Mise en place très tôt, l’intervention TISF permet de favoriser les conditions d'attachement même dans des 
conditions psychopathologiques importantes et s'inscrit donc dans un schéma préventif.  

 Des professionnels formés à l’intervention en périnatalité : les professionnels accompagnant ont 
bénéficié d’une formation complémentaire périnatalité et troubles relationnelles mère/enfant : 

 Niveau 1 : connaître le concept de périnatalité et les réseaux de professionnels, les problématiques 
liées à la grossesse et à la naissance, savoir observer les relations mère/bébé (35 heures). 

 Niveau 2 : apporter une connaissance plus précise du développement physique et psychique du 
bébé afin de mieux repérer ses besoins et de mieux accompagner les parents dans la recherche de 
satisfaction de ceux-ci (42 heures). 

 

Zone concernée par l’expérimentation 
 
Basse Goulaine   Bouaye   Bouguenais 
Brains     Carquefou   Couëron 
Fresnay en Retz   Indre    La Chapelle/Erdre 
La Montagne    Le Pellerin   Les Sorinières  
Mauves/Loire    Nantes    Orvault 
Rezé     St Aignan-de-Grand-Lieu St Etienne de Mtluc 
St-Herblain    St-Jean-de-Boiseau  St-Léger-les-Vignes 
St Lumine de Coutais   St Mars de Coutais  Ste Pazanne 
St-Sébastien/Loire   Ste Luce/Loire  Sautron 
Thouaré/Loire    Vertou 
En cas de doute, contactez-directement le service. 

 

Vos interlocuteurs de l’AAFP/CSF 44 
 

 Accueil – Secrétariat : 02.51.80.62.72 – fax : 02.51.80.85.51 - accueil@aafp44.fr  
Ouverture de 9h00 à 18h00 
 
Responsables coordinatrices :  
 
Paula TUULAKI    Marie-Claude Bigeard   Karine Lafleuriel 
02.51.80.62.73    02.51.80.62.79    02.51.80.62.71 
paula.tuulaki@aafp44.fr   marieclaude.bigeard@aafp44.fr  karine.lafleuriel@aafp44.fr 
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