
Le Dispositif régional d’appui en 
prévention et promotion de la santé 
en Occitanie (DRAPPS), vous invite 
à participer à la Matinale de la 
recherche à Tarbes ( 65 ) le jeudi 21 
novembre 2019 dès 9h.

Inv itation à  la  Matinale de la 
recherche du Drapps Occitanie

Intervenants :

Contact : 

• Docteur Corinne ROEHRIG-SAOUDI, Médecin de santé publique, 
Thérapeute familiale systémicienne , CoDES 06

• Intervention d’un membre de la Maison d’Enfants Diététique  
et Thermale ( MEDT ) de Capvern

Sarah CAUSERO-KARAOUNI 
Tél : 06 82 30 66 80 - skaraouni@ireps-occitanie.fr

Les échanges se dérouleront entre 9h30 à 11h30 
autour d’un petit-déjeuner :

Maison des Associations de l’Arsenal, salle n°5 
 11 rue de la Chaudronnerie - 65 000 TARBES

Présentation du Programme de soutien aux Familles et à la Parentalité

Cet événement est GRATUIT ET OUVERT À TOUS

À TARBES LE 2 1  NOVEMBRE 2019

Le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité, ou PSFP, 
est un programme de renforcement des compétences familiales, qui 
s’adresse aux parents et à leurs enfants de 6 à 11 ans. Développé en 
14 ateliers structurés, expérientiels et progressifs, il fait partie des 
programmes basés sur des données probantes aujourd’hui implantés 
en France. Dans un cadre éco-systémique, il s’appuie principalement 
sur les concepts de résilience et d’auto-efficacité. Il vise à valoriser les 
compétences parentales, les compétences psychosociales et à renforcer 
les liens familiaux.
PSFP est l’adaptation française du programme américain Strengthening 
Family Programme ou SFP, créé par Karol Kumpfer. Aujourd’hui présent 
dans 38 pays au monde, ce programme a bénéficié de très nombreuses 
études scientifiques qui ont assis son efficacité sur les habiletés 
parentales, le stress, la dépression et les conduites addictives.
La France est le 10ème pays à l’avoir adapté, contextuellement et 
culturellement, au travers de plusieurs étapes d’expérimentation. Il est 
actuellement déployé dans 8 régions françaises et plus de trente sites.

Inscription obligatoire via ce lien avant le 16 novembre : 
framadate.org/6OHjVAFH7NBk6iwx

https://framadate.org/6OHjVAFH7NBk6iwx

