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Strengthening Families Program - SFP

- Programme créé par le Pr Karol 
Kumpfer

- Psychologue et professeure au 
département de promotion et 
d’éducation pour la éducation à 
l’université de l’UTAH
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Origines SFP

 1983: projet de recherche sur 4 ans dirigé par Karol Kumpfer

 Testé avec des familles suivies pour conduites addictives

 Objectif principal: réduire le risque de consommation de 
substances psychoactives par des enfants de 6 à 11 ans ayant des 
parents consommateurs

 Depuis, programme adapté et développé en prévention 
universelle, sélective et indiquée dans 35 pays au monde, dont 9 
en Europe

 150 études évaluatives internationales preuves de son efficacité
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PSFP en France

 Financé par L’INPES => Santé Publique France

 Développeur National : Corinne Roehrig
Médecin de Santé Publique et Thérapeute Familiale

 CODES 06
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Programme basé sur des données probantes
choisi par L’INPES

 Programme basé sur des données probantes

 Élaboré à partir de connaissances scientifiques

 Dont l’efficacité et son maintien ont été prouvés par des études 
scientifiques

 Répliqué dans au moins 2 sites différents, par des équipes distinctes du 
promoteur du programme

 Dont les concepts, les modalités d’intervention sont transparents et 
accessibles à tous

 Choisi par l’INPES

 Au regard de ses résultats

 Lien fort santé/parentalité
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Promotion de la Santé mentale 
et soutien à la parentalité

 OMS,  Commission européenne
 mauvaise santé mentale = conséquences sanitaires, 

sociales et économiques majeures. 

 En France:
 le Plan national d’action contre le suicide (PNAS), 

 le Plan psychiatrie et santé mentale (PPSM)

 le Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les 
conduites addictives

Recommandent le développement de programmes de 
promotion des compétences psychosociales des enfants 
et des compétences parentales. 
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PSFP augmente la résilience familiale 
en agissant sur les facteurs de protection

 Augmenter l’attention positive à l’enfant

 Prioriser ses objectifs éducatifs, les exprimer de manière efficace

 Réguler son stress, prendre en compte ses émotions et celles de 
l’enfant

 Prendre conscience de son exemplarité

 Mettre en place une supervision parentale régulière, une discipline 
non-violente adaptée et constructive

 Prendre conscience des forces de la famille dans la transmission:

 De valeurs positives pour la famille

 De normes et d’attentes quant aux consommations de produits 
psychoactifs
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PSFP EN PRATIQUE
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Identification des familles

 Trois types de familles - bruit fait par des difficultés

 Groupe 1 : Simples préoccupations, pas de bruit 
extérieur (1 à 2 sur 10 familles)

 Groupe 2 : Comportements problématiques avérés, 
observés par les professionnels chez les enfants 
et/ou les parents et/ou plaintes directes (7 à 8 
familles)

 Groupe 3 : Problématiques ayant entraîné la mise en 
œuvre de mesures d’aide sociale ou éducative (1 
famille)
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Composition des familles

 Au moins 1 adulte en charge de l’éducation de l’enfant + 
1 enfant

 Famille traditionnelle, monoparentale, divorcée, 
recomposée, homoparentale,…

 Possibilité d’associer 1 autre adulte que père/mère si 
partage charge de l’éducation de l’enfant (oncle, grand-
mère,…)
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PSFP facilite la vie de tous les parents

PSFP permet de répondre aux questions suivantes:

 Comment faire pour que mon enfant comprenne mes 
instructions du premier coup?

 Comment réagir face à un caprice, une colère?

 Comment vivre dans le calme, passer du bon temps en 
famille?

 Comment gérer et diminuer mon stress?

 Comment complimenter mon enfant sans l’acheter?
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OBJECTIFS SFP

 Améliorer les relations dans la famille
 Renforcer les compétences parentales
 Améliorer le comportement de l’enfant
 Améliorer les compétences psychosociales de l’enfant
 Prévenir ou réduire la consommation de produits 

psychoactifs => les écrans
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Amélioration/renforcement des 
compétences parentales

 Améliorer les connaissances du parent en termes d’éducation

 Améliorer l’efficacité et l’estime de soi des parents 

 Augmenter les encouragements et l’attention positive portée aux 
enfants

 Réduire les punitions 

 Améliorer l'efficacité de la discipline

 Réduire le stress lié à l’éducation d’un enfant

 Atténuer la dépression des parents
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Améliorer le comportement de l’enfant

 Améliorer l’obéissance de l’enfant

 Améliorer la création de liens à l’école 

 Améliorer les notes de l’enfant et ses résultats 
scolaires 

 Diminuer l’agressivité de l’enfant

 Diminuer la timidité de l’enfant

 Diminuer la dépression de l’enfant
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PSFP : 10 familles avec enfants de 6 à 11 ans
pour 14 ateliers participatifs de 2h 

Goûter
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1ère heure simultanée

2ème

heure    
commune

Groupe enfants
2 animateurs

Groupe parents
2 animateurs

Groupe familles
2x2 animateurs

Sessions de renforcement à 6 et 12 mois



Les ateliers PSFP sont guidés par 4 animateurs

 Répartis sur les 3 groupes parents/enfants/familles

 Formation spécifique

 Manuels d’intervention

 Echanges de pratiques, participation à l’évaluation
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Parents 1ère heure: 
renforcer/développer les compétences parentales

 La logique des ateliers parents:

 D’abord, améliorer le climat familial

 développer une attention « positive » à l’enfant

 prioriser attentes éducatives

 les formuler de manière précise et efficace 

 Dans un second temps

 mise en place de limites

 élaboration d’un schéma éducatif stable
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Enfants 1ère heure:
développer les compétences psychosociales

 communication

 affirmation de soi

 capacité à résister aux pressions

 gérer son stress et ses émotions 
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Familles 2ème heure

Mise en pratique, en famille, des notions et activités 
développées dans les groupes parents et enfants 
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PSFP en pratique: atelier type 

 Systématiquement incitatif et participatif, prise de parole sur 
la base du volontariat

 Questions, discussion sur le thème de la séance

 Apport éventuel de connaissances

 Proposition/démonstration d’exercices, d’activités relatives 
au thème

 Activités à faire à la maison
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SFP en pratique: atelier type 
un « climat de bientraitance »

 Une bienveillance absolue

 Un regard systématique du côté des possibilités, des 
compétences

 Accompagner, soutenir chacun dans le développement de 
ses propres habiletés

 C’est un programme éducatif

 Ce n’est pas une thérapie
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RÉSULTATS GÉNÉRAUX SFP

PARENTS

sentiment d’efficacité parentale, habiletés parentales, communication 

stress, dépression, consommation alcool et autres drogues

ENFANTS

compétences sociales, résultats scolaires
coopération intrafamiliale, nombre de pairs pro-sociaux

dépression, troubles du comportement, agressions, conduites à risques et 
consommation alcool et autres drogues 

FAMILLES

liens parents/enfants, communication positive dans la famille
partage des tâches et de leur réalisation

conflits intrafamiliaux





PSFP EN FRANCE
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Le déploiement 

CODES 06: développeur national

Transfert de compétences à 3 régions via les structures de promotion de la santé
 PACA – Carros, Grasse, Mouans Sartous
 Limousin – Limoge, Saint-Junien, Guéret, Brive-la-Gaillarde
 Normandie

En Normandie et par ordre chronologique de mise en œuvre: 
Le Réseau Local de Promotion de la Santé - ville de Pont Audemer (27)
Le Pôle Santé et Handicap de la ville d’Evreux  (27)
L’ Atelier Santé Ville de la ville de Rouen (76)
Le Centre intercommunal d’Action Sociale des Pays de l’Aigle (61)



Merci de votre attention
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