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Déploiement	  de	  l’implantation	  du	  programme	  SFP	  :	  «	  Soutien	  aux	  Familles	  et	  à	  la	  Parentalité	  »	  	  

Missions	  et	  financements	  par	  niveau	  géographique	  
	  

Missions	  du	  «	  développeur	  national	  »	  :	  CODES	  06	  
Informer,	  mobiliser,	  
réunir	  

Assurer	  aux	  développeurs	  locaux	  une	  implantation	  fidèle	  et	  
efficace	  :	  	  Former/Accompagner/Superviser	  

Evaluer,	  soutenir	  le	  développement	  	  

• Informer	  les	  acteurs	  du	  
champ	  de	  la	  promotion	  de	  la	  
santé	  de	  l’engagement	  du	  
déploiement	  de	  SFP	  	  

• Identifier,	  par	  région,	  des	  
groupes	  de	  développeurs	  
locaux	  potentiels	  

• Former	  dans	  3	  régions	  les	  développeurs	  locaux	  au	  contenu	  du	  programme	  et	  
à	  sa	  méthodologie	  d’implantation	  	  

• Co-‐animer	  avec	  les	  développeurs	  locaux,	  sur	  9	  sites,	  la	  formation	  des	  
animateurs	  	  

• Accompagner	  et	  superviser,	  sur	  site	  et	  à	  distance,	  l’ensemble	  du	  processus	  
d’implantation	  

• Apporter	  l’ensemble	  des	  éléments	  d’implantation	  et	  d’animation	  du	  
programme	  devant	  les	  familles	  (guides	  méthodologiques,	  powerpoint,	  DVD,	  
protocole	  d’évaluation	  sur	  site)	  

• Aux	  côtés	  du	  développeur	  local,	  engager,	  
accompagner	  l’évaluation	  «	  de	  routine	  »	  de	  SFP	  sur	  
chaque	  site	  d’implantation	  

• Collecter	  les	  données	  pour	  une	  analyse	  nationale	  
• Participer	  avec	  l’INPES	  aux	  actions	  de	  valorisation	  du	  
programme	  

Missions	  du	  «	  développeur	  local	  »	  :	  acteurs	  départementaux/régionaux	  en	  promotion	  de	  la	  santé	  
Informer,	  mobiliser	   Implanter	  SFP	  sur	  site	  

	  
Evaluer,	  superviser,	  soutenir	  le	  
développement	  	  

• Informer	  localement,	  
identifier	  des	  villes	  investies	  
dans	  le	  soutien	  à	  la	  
parentalité,	  en	  privilégiant	  
les	  sites	  «	  politique	  de	  la	  
ville	  »	  

• Contractualiser	  avec	  les	  sites	  identifiés	  
• Implanter	  SFP	  selon	  le	  protocole	  du	  «	  guide	  d’implantation	  par	  les	  villes	  »	  	  
	  

• Engager	  et	  accompagner	  l’évaluation	  de	  routine	  sur	  
site	  

• Assurer	  la	  supervision	  des	  animateurs	  du	  
programme	  

• Promouvoir	  l’implantation	  de	  SFP	  sur	  d’autres	  sites	  

Missions	  des	  villes	  d’implantation	  
S’engager	   Informer,	  mobiliser	  	   Capitaliser,	  soutenir	  le	  développement	  	  
• Apporter	  son	  soutien	  à	  
l’implantation	  de	  SFP	  

• Les	  acteurs	  de	  proximité	  
• Les	  familles	  

• Développer,	  harmoniser	  le	  soutien	  à	  la	  parentalité	  
autour	  de	  SFP	  

	  
L’INPES	  a	  financé	  l’expérimentation	  et	  l’adaptation	  française	  du	  programme	  SFP.	  Il	  soutient	  aujourd’hui	  les	  missions	  du	  développeur	  national	  pour	  
engager	  son	  déploiement	  dans	  3	  régions	  françaises.	  
Des	  financements	  locaux	  devront	  étayer	  le	  déploiement	  du	  programme	  :	  
-‐	  pour	  rémunérer	  l’accompagnement	  réalisé	  par	  les	  développeurs	  locaux	  
-‐	  pour	  assurer	  l’animation	  et	  la	  logistique	  de	  la	  mise	  en	  place	  du	  programme	  sur	  site	  


