
L’accompagnement à domicile 

Selon l’enquête de l’UNAF, « Regards de 
femmes sur leur maternité », 26,9% des 
femmes interrogées précisent qu’elles 
auraient aimé être mieux soutenues lors 
du retour au domicile, plus d’une évoque 
son désarroi, d’autres souhaiteraient que 
les aides  soient plus importantes. 
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 L’aide à domicile financée par la CAF, la MSA : 

• Pour apporter un « coup de pouce », un soutien matériel et moral, 
et soulager la famille avant et/ou après la naissance. 

• Participation financière des familles selon le quotient familial  
(QF de 500 € : 2,16 €/heure, QF de 1 200 € : 10,71 €/heure) 

• Sur le 44, 4 associations conventionnées CAF : AAFP/CSF 44, 
ADMR, ADT 44 et ANAF. 

• Sur le 85, ADT et ADMR 

• Professionnels qui interviennent au domicile : les aides à domicile, 
et les techniciens de l’intervention sociale et familiale . 

 Financements du Conseil Général : PMI et ASE 
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 Le métier de TISF 
 

•Anciennement travailleuse familiale, diplôme d’état de technicien(ne) de 
l’intervention sociale et familiale (zoom sur la formation dans la plaquette 
distribuée). 

•Un Accompagnement dans la durée et la proximité, en s’appuyant sur les 
gestes de la vie quotidienne 

•Missions principales :  

Suppléer le ou les parents dans les tâches de la vie courante qui sont 
difficiles à accomplir 
Accompagner les enfants en difficulté et les parents dans leur rôle 
éducatif 
Animer des activités familiales ouvertes sur l’extérieur 
Prévenir les problèmes d’hygiène, de santé, de maltraitance… 

•A l’AAFP/CSF 44, une volonté clairement affichée de compléter la 
formation initiale des TISF par une formation à la Périnatalité 
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La formation périnatalité : les troubles relationnels mère/enfant 
 
•L’IFED, organisme de formation de notre fédération, la 
FNAAFP/CSF 

•5 jours de formation,  avec pour objectifs : 

Connaître le concept de périnatalité et les réseaux de 
professionnels 
Connaître le fonctionnement des services néonatalogies 
Connaître les problématiques liées à la grossesse et à la 
naissance 
Savoir observer les interrelations mère/bébé ou 
mère/père/bébé 
Pouvoir se situer en tant que professionnel dans cette 
période périnatale 

•2 niveaux de formation (niveau 1 et 2), une formation pour le 
personnel d’encadrement 

•Observation de la relation mère/bébé : outil supplémentaire pour 
les TISF 
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 La FNAAFP/CSF et la périnatalité 

« Sortie précoce de maternité – troubles de la relation mère/enfant : 
un accompagnement à domicile spécifique réalisé par la TISF doit 
être systématiquement proposé »  Proposition d’un dispositif 
innovant : 

1.  2 périodes clés : l’entretien prénatal et la naissance 

2.  un accompagnement dans un cadre préventif réalisé par la TISF 

3. Un accompagnement qui doit être gratuit 

4. Un accompagnement s’appuyant sur une formation complémentaire 
obligatoire des TISF et de l’encadrement 

5. Un accompagnement rapide et intensif 

6. Un accompagnement basé sur un financement national porté par la 
branche « famille » de la sécurité sociale 

7. Un accompagnement intégré dans une nouvelle prestation légale 
familiale « périnatalité » 

8. Une réflexion sur l’écriture d’un cahier des charges garant d’une 
intervention de qualité 

 
 
 


