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Contexte

Public cible

L'action

Les facteurs parentaux et familiaux occupent une place centrale dans
le long cheminement éducatif, qui mène à l’épanouissement de
l’enfant, sa santé physique et mentale.
C’est dans cette perspective que SFP, Strengthening Family Program, a
été créé dans les années 1980 par Karol Kumpfer, psychologue et
professeure en éducation et promotion de la santé à Salt Lake City.

SFP est un programme à données probantes, ses résultats ont été
évalués scientifiquement ; 38 pays au monde le répliquent.

C'est un programme d’acquisition et de renforcement des
compétences familiales. Une de ses spécificités et l’une de ses forces,
est d’intervenir à la fois auprès des parents et des enfants. Sa
particularité est d’accueillir toute la famille autour d’exposés,
discussions, exercices, supports vidéo, jeux de rôles, et activités à
faire à la maison. On découvre ensemble, on expérimente ensemble,
pour, au final, progresser ensemble.

L'ACTION EN BREF

Les familles avec des enfants
de 3 à 11 ans.
Toute les formes de famille
sont concernées
(monoparentale, recomposée,
etc....)

CHIFFRES CLÉS
 

L'AVIS DES
PARENTS

" Je crie beaucoup moins."
" On a retrouvé du plaisir à être
ensembles. "
" Il prépare son cartable tout
seul. "
" Frères et sœurs s'entendent
mieux. "
" On a réussi a limiter le temps
devant les écrans. "

A ce jour 2 communes
accompagnées :
 - Draguignan
 - Le Luc en Provence

14 sessions de 2 heures
d'ateliers thématiques.



PSFP est un programme éducatif, de développement de compétences familiales. Il s’inscrit dans
le champ de la promotion de la santé mentale, dont l’objectif princeps est de renforcer la
capacité de chacun à être davantage acteur de sa santé et de son développement.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

L'objectif de ce programme est de développer et de renforcer les compétences parentales, les
compétences psychosociales des enfants et les relations parents-enfants pour améliorer au
quotidien la communication au sein de la cellule familiale.

- Valoriser et soutenir les compétences parentales
- Elargir l’éventail des pratiques parentales
- Développer les compétences psychosociales des enfants
- Renforcer et faciliter les relations parents-enfant

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Accompagner les communes à la mise en place du protocole :
- Nomination du référent communal (coordinateur du projet sur le site d'implantation)
- Identification des partenaires locaux ( services municipaux et associatifs des secteur sociaux,
éducatifs, des sports et des loisirs ...)
- Mise en place des formations du groupe expert et des animateurs
- Informer, sensibiliser et recruter les familles
- Mise en œuvre des 14 sessions du programme

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Fidélité au programme
Assiduité des familles
Satisfaction des familles
Efficacité

Le suivi de la qualité du déploiement de PSFP en France est assuré de manière indépendante et
coordonnée par Santé Publique France. Le responsable sur le site d'implantation est le référent. Il
encadre les animateurs à l'utilisation des outils mis à disposition.
Le développeur guide le référent dans le recueil des éléments, et analyse avec celui-ci les
résultats.

Critères et indicateurs :


