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• 1982: Strengthening Families Program, Dr Karol Kumpfer /réduction des conduites à risques

• 2010: Repéré par Santé Publique France comme programme à données probantes

• 2011- 2019: Adapté dans sa version 6/11 ans, pilotage du Dr Corinne Roehrig- CODES 06

• 2015-2017: Evaluation nationale d’efficacité (Santé publique France): validation de la version française

• 2017-2020: Adaptation de la version 3/6 ans

• Programme intégré: Implantation via les villes par des acteurs de proximité, formation spécifique longue,
inscription dans le droit commun, intégration aux politiques locales de soutien aux familles

• Valeurs du programme: réduction des inégalités de santé, gratuité pour les familles; respects des cultures et
approche bienveillante

• Développement ou renforcement des compétences des professionnels de terrain au sein des communes, vers
une autre rencontre des familles et levier de pérennisation du programme

PSFP en France
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Le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité

• PSFP est un programme psycho-éducatif de renforcement des compétences 
familiales.

• Il s’adresse aux familles avec des enfants de 3 à 6 ans ou de 6 à11 ans

• Il se décompose en 12 ou 14 sessions de 1h30/2h, dont l’objectif est de 
développer/renforcer les compétences parentales et les compétences psychosociales 
des enfants

PSFP 3-6 ans    
PSFP 6-11 ans
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PSFP 

• Processus permettant aux personnes d’améliorer leur propre santé (mentale), en leur 
donnant un plus grand contrôle sur celle-ci par le biais d’une augmentation:
o des connaissances 
o des compétences personnelles, particulièrement utilisées à gérer au mieux les 

situations difficiles

• Antonovsky : « il ne s’agit plus de construire des ponts pour éviter que les gens se 
noient, mais plutôt de leur apprendre à nager »

Cadre de référence : promotion de la santé mentale
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COMPÉTENCES PARENTALES: UN SAVOIR-FAIRE « EN ACTION »

Un ensemble de compétences cognitives, sociales et relationnelles qui sont 
complémentaires et s’articulent, toute situation complexe faisant appel à 
plusieurs d’entre elles à la fois 

• Un accompagnement précis, pragmatique, expérientiel, progressif
• Ne se contente pas de « dire » mais soutient dans le « faire »
• Permet au parent comme à l’observateur de mesurer l’évolution des 

comportements 
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Accueil/Goûter

1ère heure simultanée
2 animateurs dans 
chaque groupe

2ème heure commune

4 animateurs

Parents:

Attention positive
Gestion des émotions

Communication

Résolution de conflits
Écrans et addictions
Discipline positive

Enfants:

Attention positive
Gestion des émotions

Communication

Résolution de conflits
Écrans et addictions
Résistance aux 
pressions

Familles:

Expérimentations
Renforcement lien familial

PSFP en pratique
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Dans chaque session:

• Un temps de bilan de la session précédente

• Un objectif (partagé/parallèle pour les temps parent/enfant/famille)

• Des échanges/apports de connaissances

• Des activités/expériences adaptées pour l’appropriation du thème du jour

• Des expérimentations communes/en famille/à poursuivre à la maison

• PSFP est un programme pragmatique, qui permet aux parents d’élargir l’éventail de 
leurs pratiques parentales, dans un contexte de bienveillance et d’expérimentations 
concrètes

PSFP en pratique
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Etapes de l’implantation
Pour insérer PSFP dans le champ de la parentalité et en assurer une implantation “fidèle et efficace”

CONVENTION 
AVEC PORTEUR 

DE PROJET  
(Municipalités)

MOBILISATION  
DES 

PARTENAIRES
INFORMATION  
DES PARENTS

CONSTITUTION 
DU GROUPE 

FAMILLES

FORMATION
- Groupe 

EXPERTS
- ANIMATEURS 

ANIMATION 
DES 

SESSIONS
EVALUATION SUIVI   
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Accompagnement à l’implantation sur un site

• Nomination d’un référent local, responsable de toutes les phases d’implantation
• environ 100h de travail

• Construction du partenariat local/réunions d’information sur site ou à distance
• Constitution du « groupe expert », 15 à 20 personnes incluant les animateurs:

• ses 2 missions sont de promouvoir le programme auprès des familles du territoire et de les accompagner à s’y inscrire 
• 2 jours de formation: concepts, pratiques et résultats du programme. Comment parler de PSFP aux parents? Quelles ressources locales pour encadrer le 

programme?

• Formation des animateurs
• Minimum 4: 2 pour le groupe parents/2 pour le groupe enfants (on peut en former davantage pour assurer la duplication)
• 3j de formation complémentaire: mise en situations, jeux de rôle

• Information aux parents et constitution du groupe PSFP : 10 familles
• Animation des sessions avec les familles

• Temps de préparation complémentaires en équipe d’animateurs, par session (compter 1j/session)

Du premier contact à l’évaluation du programme
Vers une autonomisation de l’équipe pour dupliquer le programme sur le site
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Formation des animateurs

• Connaissances actualisées/apports théoriques qui assoient la compréhension du 
fonctionnement du programme

• Guides d’animation groupe parents/groupe enfants/groupe familles

• Impact ó Mise en situation/Expérimentation personnelle

• POSTURE BIENVEILLANTE/BIENTRAITANTE : « tuteurs de résilience »
- Expert PSFP 
- Écoute active/reformulations/savoir se taire/passer la parole
- Gestion des émotions

Acteurs de la réussite
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Prochainement sur vos écrans…

Plateforme ressource numérique

- Espace « grand public » parents et 
professionnels

- Espace dédié aux acteurs PSFP, parents et 
professionnels: outils complémentaires 
pour faciliter le suivi à distance
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Merci de votre attention !
Dr Corinne ROEHRIG – pilote nationale
roehrigsaoudi@wanadoo.fr

Agnès PARIS 
aparis@wanadoo.fr
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