
 

Programme  
COLLOQUE TISF 12 AVRIL 2022 

 
 
8h30-9h : Accueil et ouverture 
Mot d’introduction et présentation du colloque : Samuel GARNIER (Ocellia Equipe de 
Direction Echirolles, responsable d’entité des métiers de proximité) 
 
1ère partie de la matinée :  Aujourd’hui, que constatons nous ? 
 
09h00 : Le, la TISF dans tous ses états 
 

✓ Témoignages de la pratique du métier de TISF par des Familles et des professionnels. 
✓ TISF Sophie BAILLARD, AAFP 74 – TISF Véronique LE JEUNE, ADF38 

Animation : Aurélien CARILLET, Responsable de secteur, ADF38 

 
9h45 – 10h45 : La pratique à l’épreuve du partenariat – table ronde 
 

✓ Dispositif ASE 

Yann REPPELIN, chef de service enfance, jeunesse, famille du Conseil Départemental de 
Savoie.  

✓ Dispositif Périnatalité 
Floriane POIRSON, Sage-femme de PMI - Territoire de l’Agglomération grenobloise, service 
Enfance Famille 
Mme PAGNIER Isabelle, pédopsychiatrie à ASSTriade.  
Animation : Lysiane Urban, Directrice Association ADMR Enfance et Parentalité 73 

 

10h45 – 11h00 pause 

 
2ème partie de la matinée :  Le regard de la RECHERCHE 
 

11h00 – 12h30 :  L’intervention à domicile : un enjeu, une priorité au service du soutien à 

la périnatalité. 

 

11h-11h45 : Rebecca SHANKLAND, Professeure des Universités en Psychologie (Univ. 

Lumière Lyon 2) :  les 1000 premiers jours, l’importance du soutien à la parentalité pour 

favoriser le développement de l’enfant.  

 

11h45-12h30 : Groupe recherche Ocellia : Fleur GUY et Florian MAGNY, chercheurs : " TISF 

en périnatalité : rendre possible le(s) lien(s) ". 

 

Discutant : Jean-Laurent CLOCHARD-Responsable du pôle « Familles-Aides à Domicile » à la 

fédération Nationale des associations de l’aide familiale populaire.  



 

12h30-14h pause repas 
 

 
3ème partie de la journée :  L’INNOVATION 
 
14h-16h :  Accompagner l’évolution du métier 

 

14h-15h30 : Christine FAURE Directrice Générale de l’Association Aide aux mères et aux 

familles à Domicile de MARSEILLE : « Réenchanter la naissance ». Présentation de pratiques 

nouvelles dans des contextes d’intervention complexes pour ne pas dire désenchantés 

(maison d’arrêt, quartiers politiques de la ville...).  

 

15h30-16h : Discussions ouvertes.  

 

Animation : Aurélie Eymard, responsable de la formation TISF, OCELLIA.  

 

16h-16h30 : synthèse (Farid RIGHI, docteur en socio – anthropologie, formateur) 

 
 


