
Technicien de 

l’Intervention  

Sociale et  

Familiale 

Un coup de main au quotidien 

Les qualités du TISF            

et compétences : 

Partenaires :  
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Accompagnement 

Soutien 

Etre humain 

Savoir 

Patience  

Bienveillance 

Adaptabilité 

Empathie 

Ecoute et reformulation

Sens de l’observation

Bon équilibre psychologique

Respect et non jugement

Confiance

Partenaires financeurs: 

 *CAF/ MSA 

 *Conseil départemental 

 

Partenaires de terrain: 

 *Assistant de Service Social 

 *Educateurs Spécialisés 

 *Equipe avec coordinateur de secteur   

ou chef de service 

 *PMI (Protection Maternelle et     

Infantile) 

 *Milieux médicaux et para-médicaux 

 *Ludothèque 

 *Associations ... 
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Définition du métier de 

TISF : 

Travail en service famille : Travail en structure :  

Le champ d’action du TISF est clairement centré 

sur les difficultés de la famille et de chacun de ses 

membres.  

 Il peut être dépêché en soutien à des pa-

rents placés dans l’impossibilité temporaire de 

faire face au quotidien, en cas par exemple d’hos-

pitalisation ou de survenu d’un handicap.  

 Il peut également intervenir dans le cadre de 

la protection de l’enfance pour des situations de 

maltraitance, en cas de divorce difficile, ou pour 

encadrer les droits de visite de parents qui se sont 

vus retirer la garde de leur enfant. 

Cette accompagnement permet à terme à chacun 

de retrouver son autonomie. 

Le travail en service famille consiste à accompa-

gner les parents et enfants dans leur quotidien et 

dans le soutien à la parentalité.  

Le TISF intervient selon deux 

cadres :  

CAF/ MSA (Caisse d’Allocation Familiale/ 

Mutualité Sociale et Agricole) 

Lors d’évènements tels que la grossesse, la nais-

sance, situation familiale modifiée (divorce, fa-

milles recomposées…), la maladie, une situation 

de handicap, un décès...  

ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 

Lors d’une situation inquiétante concernant la 

sécurité de l’enfant,  le lien parent-enfant, son 

cadre de vie… 

Le travail en structure s’ouvre de plus en plus 

au métier de TISF.  

S’appuyant sur ses domaines de                  

compétences, il  trouve sa place parmi 

l’équipe   pluridisciplinaire, et permet aux 

personnes accueillis dans la structure de    

garder un lien avec ses proches.   

Le TISF peut travailler dans plusieurs sec-

teurs tels que  

La protection de l’enfance 

MECS (Maisons d’Enfants à       Caractère 

Social), Foyers mère-enfant, Pouponnière... 

L’insertion 

CHRS (Centre d’hébergement et de 

Reinsertion Sociale), Foyers jeunes majeurs... 

Le handicap 

IME (Institut Médico Educatif), IMPro 

(Institut Médico Professionnel)... 

 

 


