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L’accompagnement à la parentalité au domicile
Le TISF au cœur d’une démarche de partenariat
Les récentes évolutions sociologiques de la famille entrainent de
nombreuses mutations dans l’exercice de la parentalité : problèmes économiques et sociaux, divorces, séparations, familles recomposées, familles monoparentales, homoparentales… ou tout
simplement des familles qui ont besoin d’une écoute, de conseils,
d’un accompagnement concernant l’arrivée de leur enfant et son
éducation.
La pratique de la parentalité évoque les tâches quotidiennes que
les parents ont à remplir auprès de l'enfant. Soins maternels ou
plutôt soins parentaux, c'est-à-dire une réponse aux besoins physiologiques et psychiques de l'enfant.
Pour les professionnels s'occupant des enfants, des adolescents, la
question de la parentalité a peu à peu émergé comme une question centrale, tant sur le plan théorique (de quoi s'agit-il ? Que comprendre ?) que sur le plan pratique (quoi faire ?).
Parmi les intervenants à domicile, le Technicien de l'Intervention
Sociale et Familiale est un professionnel incontournable spécifiquement formé pour intervenir dans la sphère privée qu'est le
domicile des familles. Son activité, en lien avec les besoins quotidiens des parents dans l'éducation de leurs enfants, se joue dans
une proximité de collaboration autour de tâches partagées.
Le plus souvent, « faire avec » les parents leurs tâches éducatives
ordinaires, permet à ces professionnels d’avoir une place privilégiée auprès d'eux et de la mère en particulier.
Ces deux tables rondes, animées par Marie-France Bernard se proposent d'interroger la place des TISF dans le partenariat indispensable pour accompagner des parents à leur domicile en fonction
de leurs besoins.

Programme
8h30 Accueil café
9h Présentation de la matinée
Marie-France Bernard, vice-présidente de la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant)
Projection du film réalisé par UNIDOM 21 à partir d’interviews de professionnelles TISF
- Liliane Dos Santos (IRTESS), Corinne Girard (UNIDOM 21) : l’évolution du métier de TISF
Table ronde sur la périnatalité - Regards croisés et échanges avec le
public
- Jean Laurent Clochard, représentant de la FNAAFP/CSF : pour l’intérêt d’intervenir en périnatalité pour les TISF et d’être formé
- Sylvie Le Scodan-Lassere, puéricultrice au CD 21 : la dépression du
postpartum, le retour à la maison et partenariat avec les TISF
- Pascale Sturla-Bordet (CAF ) : pour l’importance des interventions des
TISF dans le cadre de l’offre CAF d’appui à la parentalité
- Témoignages de TISF d’UNIDOM 21
10h45 - 11h Pause
Table ronde visites en présence d’un tiers - Regards croisés et
échanges avec le public
- Jérôme Perrin, représentant d’ADESSADOMICILE : les évolutions législatives
- Béatrice Richard, responsable foyer de l'enfance : pour l’importance
de l’intervention des TISF dans le cadre des visites en présence d’un tiers
- Un responsable de l’ASE (CD 21) : les TISF et leur rôle en protection
de l’enfance dans le cadre des visites en présence d’un tiers
- Témoignages de TISF d’UNIDOM 21
12h30-13h Conclusions
Nouvelles familles : évolution des besoins / Nouvelles pratiques pour le
TISF : travailleur social de proximité au centre d’un dispositif de coélaboration. Marie-France Bernard

