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Une	  profession	  de	  l’aide	  aux	  familles	  
•  Un	  pe(t	  nombre	  de	  professionnelles	  	  
•  En	  France	  :	  7000-‐8000	  	  	  
•  Sor(es	  de	  forma(on	  :	  450	  nouvelles	  
professionnelles	  (95%	  	  de	  femmes)	  	  

•  Profession	  de	  niveau	  IV,	  	  	  
•  Diplôme	  d’Etat	  TISF	  1999,	  arrêté́	  25/04/2006	  	  
•  Conven(on	  collec(ve	  de	  la	  branche	  de	  l’aide,	  	  de	  
l’accompagnement,	  des	  soins	  et	  des	  services	  à	  
domicile	  janvier	  2012	  	  



La	  TISF…	  
•  Intervient	  auprès	  de	  publics	  fragilisés	  :	  sou(en	  
éduca(f,	  technique	  et	  psychologique	  dans	  les	  
actes	  de	  la	  vie	  quo(dienne	  et	  dans	  l’éduca(on	  
des	  enfants.	  	  

•  Effectue	  une	  ac(on	  préven(ve	  et	  interven(on	  
•  Accompagne	  la	  famille,	  éviter	  des	  interven(ons	  
plus	  lourdes,	  main(en	  dans	  l’environnement.	  	  	  



«	  être	  avec	  »	  	  «	  faire	  avec	  »	  	  
•  Les	  ac(vités	  intriquées	  (Paul	  Durning,	  suppléance):	  	  
1:Les	  tâches	  domes(ques	  	  	  
2:Les	  tâches	  techniques	  	  	  
3:Les	  tâches	  de	  garde	  
4:	  les	  tâches	  de	  Nursing	  	  	  
5:Les	  tâches	  d’éduca(on	  et	  de	  forma(on	  	  	  
6:Les	  tâches	  de	  suivi	  et	  de	  coordina(on	  +++(int.	  
mul(ples…	  déléga(on	  des	  TS	  à	  la	  TISF?)	  
7:Les	  tâches	  de	  référent	  social	  	  	  
+8:Les	  tâches	  d’anima(on	  



Préven@on	  et	  Interven@on	  
•	  	  Travail	  avec	  les	  parents	  (la	  mère)	  et	  avec	  les	  enfants	  
•  Travail	  simultanément	  concret	  et	  éduca8f	  
	  

•  Préven(on	  lors	  des	  difficultés	  passagères	  de	  la	  	  
famille	  [CAF]	  	  

•	  	  Interven(on	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  protec(on	  de	  	  
l’enfance	  [Aide	  Sociale	  à	  l’Enfance	  :	  Département]	  	  
•	  	  Evolu(on	  possible	  d’un	  cadre	  vers	  un	  autre…	  
•	  	  Rôle	  éduca(f	  perçu	  différemment	  selon	  les	  publics	  	  



De	  la	  méfiance	  au	  compagnonnage	  
Difficulté	  d’entrer,	  de	  se	  faire	  accepter,	  puis…	  	  
•	  	  «	  Elle	  m’aide	  à	  faire	  certaines	  tâches	  à	  la	  maison...	  	  
c’est	  	  pas	  	  des	  	  grosses	  	  tâches	  	  ménagères,	  	  c’est	  	  un	  	  
coup	  	  de	  	  main.	  	  [...],	  	  elle	  	  m’aide	  	  à	  	  sor8r	  	  parce	  	  que	  	  
j’ai	  	  du	  mal	  à	  sor8r	  de	  chez	  moi,	  avec	  le	  monde	  
extérieur.	  	  [...]	  C’est	  vraiment	  un	  sou8en	  moral.	  On	  
peut	  aborder	  	  n’importe	  	  quel	  	  sujet,	  	  elle	  	  me	  	  donne	  	  
son	  	  avis,	  	  après	  	  elle	  	  s’impose	  	  pas,	  	  elle	  	  dit	  	  juste	  	  ce	  	  
qu’elle	  	  pense	  	  elle,	  	  mais	  elle	  n’impose	  pas	  l’idée.	  »	  	  	  



Le	  travail	  et	  ses	  à-‐côtés	  	  
•	  	  Rela(ons	  moins	  asymétriques	  qu’avec	  	  d’autres	  
travailleurs	  sociaux	  	  
•	  	  Sa(sfac(on	  :	  tâches	  accomplies	  et	  empathie	  	  
•	  	  Une	  rela(on	  professionnelles-‐familles	  qui	  laisse	  une	  
place	  aux	  à-‐côtés	  
•	  	  Rôle	  des	  associa(ons	  employant	  les	  TISF	  	  différent	  selon	  
les	  associa(ons	  
	  
Voir	  l’ar(cle	  Tillard	  B.	  (2010).	  Échanges	  entre	  familles	  et	  
professionnelles.	  Don	  et	  contre-‐dons.	  Ethnologie	  française,	  
XI,	  1,	  p.	  131:139.	  	  
	  



Mais	  aussi,	  conflits,	  prise	  de	  distance	  
•	  	  Reproches	  des	  parents	  :	  	  

–	  	  Normes	  éduca(ves	  différentes	  
–	  	  La	  centra(on	  sur	  les	  besoins	  de	  l’enfant	  (logement?)	  

•	  	  La	  difficulté́	  à	  faire	  valoir	  l’évolu(on	  des	  besoins	  	  	  
•	  	  La	  par(cipa(on	  financière	  des	  familles	  	  
	  

§  Les	  dissensions	  peuvent	  s’exprimer.	  
§  L’associa(on	  médiatrice	  	  



Educateur/Educatrice	  
•  Média(on	  et	  Méfiance	  
•  Contournement	  et	  délais	  
•  Soumission	  et	  échappée	  
•  Tension	  éducateurs/parents	  

TISF	  
•  Rela(ons	  de	  sou(en	  
•  Conflits	  
•  Suspension	  de	  la	  mesure	  

Voir	  l’ar(cle	  :	  	  Tillard	  B.,	  Vallerie	  B.,	  Rurka	  A.	  	  (2016).	  
Interven(on	  éduca(ve	  contrainte.	  Rela(ons	  entre	  
familles	  et	  professionnels	  intervenant	  à	  	  domicile.	  
Enfances,	  familles,	  généra8ons.	  



18	  ans	  d’évolu@on	  
•	  	  Ar(cula(on	  Aide	  à	  domicile	  –	  TISF	  	  
•	  	  Encouragement	  aux	  ac(ons	  collec(ves	  (CAF)	  
•	  Des	  interven(ons	  qui	  con(nuent	  à	  se	  
raccourcir	  :	  2h/4h	  	  
•	  	  Un	  nouveau	  segment	  professionnel	  :	  les	  visites	  
média(sées	  (ASE)	  
•	  	  Une	  reconnaissance	  dans	  la	  loi	  de	  2007	  	  
•	  	  Un	  reste-‐à-‐charge	  plus	  important	  	  



Comment	  favoriser	  les	  effets	  posi@fs?	  
•  Faire	  entendre	  les	  besoins	  et	  les	  ressources	  des	  
familles	  auprès	  des	  autres	  travailleurs	  sociaux	  	  

•  Face	  à	  une	  difficulté	  passagère	  ou	  durable	  ;	  
rechercher	  sur	  qui	  les	  familles	  peuvent	  compter	  

•  Prendre	  en	  considéra(on	  les	  condi(ons	  
matérielles	  des	  familles…	  écouter	  leurs	  besoins	  

Sor8r	  du	  strict	  cadre	  rela8onnel	  de	  la	  famille	  nucléaire	  



Carl	  Lacharité	  (2011	  :	  69-‐70)	  relève	  sept	  obs-‐	  tacles	  à	  une	  approche	  
par(cipa(ve	  des	  parents	  :	  
•  1.	  la	  distance	  sociale	  entre	  parents	  et	  intervenants	  ;	  
•  2.	  «	  le	  spectre	  de	  la	  collusion	  »	  lors	  du	  rapprochement	  nécessaire	  à	  la	  

mise	  en	  œuvre	  de	  la	  par(cipa(on	  ;	  
•  3.	  l’évacua(on	  à	  peu	  près	  systéma(que	  des	  préoccupa(ons	  

parentales	  qui	  ne	  sont	  pas	  directement	  en	  lien	  avec	  le	  mandat	  des	  
intervenants	  ;	  

•  4.	  un	  discours	  objec(vant	  envers	  les	  parents,	  
•  	  5.	  la	  prééminence	  de	  la	  logique	  top-‐down	  dans	  les	  services	  ;	  
•  6.	  une	  li@éra(e	  expérien(elle	  limitée	  ou	  restreinte	  des	  parents	  ;	  
•  7.la	  méfiance	  des	  parents	  quant	  aux	  conséquences	  liées	  aux	  

expressions	  de	  soi	  à	  l’intérieur	  d’un	  contexte	  ins(tu(onnel.	  
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