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Le Programme de Soutien aux 
Familles et à la Parentalité,  

ou PSFP,  
Est un programme éducatif de 

renforcement des compétences 
familiales. 

Il s’adresse aux familles, parents et 
enfants de 6 à 11 ans 

 
 
 
 
Société Française de Santé Publique 
19 janvier 2018 
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PSFP : 10 familles avec enfants de 6 à 11 ans 
 pour 14 ateliers participatifs de 2h  

Goûter  

Groupe parents 
2 animateurs 

1ère h simultanée Groupe enfants 
2 animateurs 

2ème h 
commune 

 
 
Garde des petits 

sur place 

Groupe 
familles 

2x2 
animateurs 

 

Sessions de renforcement à 6 et 12 mois 
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Programme parents 1ère heure Programme enfants 1ère heure 

Renforcer les compétences  
parentales 

Valoriser les compétences 
psychosociales 

• Développer l’attention « positive » à l’enfant 
• Pratiquer une communication efficace 
• Gérer son stress et ses émotions 
• Partager temps et activités en famille 
• Protéger ses enfants des écrans 
• Mettre en place une discipline non violente 

• Ecouter et dialoguer  
• S’affirmer dans le respect de l’autre 
• Pratiquer les stratégies de résolution de 

problèmes 
• Résister aux pressions 
• Gérer ses émotions 
 

Programme familles 2ème heure 
Expérimentation 

Renforcement du lien parent-enfant 
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Adaptation/Développement CODES 06  
 

Choix du programme par SANTE 
PUBLIQUE France 
2010 

• résultats internationaux +++ 
• parentalité            santé 

Etape 1 – 2011-2012  
 

Acceptabilité/faisabilité  
• 1 commune (Mouans Sartoux) 

Etape 2 – 2013-2014 
 

Confirmer en QPV + finaliser adaptation 
• 2 communes QPV + Mouans Sartoux  

Etape 3 – 2015-2018 Déploiement national en QPV 
• 4 régions, 20 sites 
• Évaluation efficacité 

Dr Corinne ROEHRIG  6 



PSFP et les 
inégalités sociales 
de santé 
 
 
 
 
 

 

 
1. Inégalités sociales de santé chez 

l’enfant 
2. Action sur plusieurs déterminants 

de santé 
3. Action en promotion de la santé 

mentale: « présomption de 
compétence » 

4. Programme universel qui 
privilégie les QPV 

5. Un souci de formation de qualité 
6. Une éthique de la relation 
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Le Soutien à la 
Parentalité: des 
bénéfices de santé 
à long terme 
 
 

La santé des enfants 
n’est pas le produit de 
la seule biologie, elle 
est pour partie liée à 
la position sociale de 
leurs parents 

 

 

Parentalité: 
 

• Un des déterminants majeurs de la 
santé de l’enfant 

 
• Associée à un nombre important 

de troubles 
• Psychiques: troubles oppositionnels, 

addictions, comportement alimentaire,… 
• Physiques: obésité, accidents, … 
• Sociaux: absentéisme, délinquance, 

grossesse précoce,… 
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PSFP 
 
Promotion de la 
santé mentale 
 
 
Améliorer la capacité 
à prendre le contrôle 
de sa vie et de sa 
santé 
 

 
 

 

Basée sur le potentiel de résilience 
individuel des individus 

 « présomption de compétences » 
 
• Augmente facteurs de robustesse: 

prendre conscience de ses forces, 
se baser sur ses atouts 

• Activités et expériences:  
permettent à chacun de se révéler, 
de mesurer progrès et réussites  

• Autonomisation  
 

• Résilience individuelle bâtit 
résilience familiale 
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L’adaptation contextuelle de SFP respecte 

l’organisation territoriale et les politiques publiques   

• Partenariat étroit avec le maître d’ouvrage (ville) 

• Implantation lente = tissage d’un climat de confiance avec 
professionnels locaux et familles 
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Diffusion de l’information  

Groupe référent  

Animateurs 

Parents 

Renforcement 
de la formation 

2j + 3j 

Programme universel qui privilégie les QPV 
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Groupes 
de familles 

mixtes 

Information 
généraliste: 

 programme 
pour tous 

Information de 
proximité: 

 par les 
professionnels 



PSFP 
 
Promotion de la 
santé mentale 
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Programme de 
Soutien aux 
Familles et à la 
Parentalité 
 
 

Une éthique de la 
relation 

 

 

PSFP est un programme éducatif:  
Tester de nouvelles « pratiques 
éducatives » 

• Bienveillance absolue, regard 
systématique du côté des 
possibilités, des compétences 

• Accompagne, soutient chacun 
dans le développement de ses 
propres habiletés 
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Résultats préliminaires T0/T1: 12 villes 
*Assiduité = 79,3%       *Fidélité = 91,6%        *Satisfaction = 85,7% 
 
• Diminution significative 

– stress et de anxiété chez le parent 
– problèmes de comportement et de gestion des émotions chez l’enfant 

• Augmentation significative 
– des comportements pro-sociaux de l’enfant 
– de la qualité de vie de l’enfant, du point de vue du parent et de l’enfant  

 
Après PSFP: 

– Légère baisse de la proportion d’enfants passant tous les jours du 
temps sur un écran (62 à 56% pour TV et films, 26 à 17% pour jeux) 

– Diminution de la proportion d’enfants passant tous les jours 3h et plus 
devant les écrans (27 à 14% pour TV et films et 12 à 8% pour jeux) 
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Merci de votre attention 
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