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Communiqué de presse
Lancement d’un programme innovant à destination des familles dans le Loiret
L’APLEAT-ACEP, avec le soutien
de l’ARS Centre-Val de Loire,
lance le programme de soutien
aux familles et à la parentalité
pour les familles ayant un enfant
de 12 à 16 ans.
Des sessions de formation sont
en cours cette semaine à
Orléans pour former les
professionnels
et
futurs
animateurs du programme qui
sera proposé aux familles dès le
mois de Mars 2020.

10 familles pourront participer au programme en 2020
Renforcer les relations et les compétences familiales afin de réduire chez les jeunes les problèmes
d’addiction, de délinquance mais aussi améliorer les compétences sociales et scolaires, voici
l’ambition du programme de soutien aux familles et à la parentalité (PSFP) déployé dans le Loiret par
l’APLEAT-ACEP sur l’année 2019/2020.
Dotée d’un certain nombre d’outils pour susciter l’implication et l’adhésion des familles, le
programme SFP (Soutien aux Familles à la Parentalité) est un programme éducatif de mise en place
d’une stratégie d’intervention précoce reconnue et validée internationalement dans le champ de la
prévention et de la promotion de la santé.

Un programme innovant …
PSFP est basé sur le développement des compétences psychosociales (CPS) des adolescents, ainsi
que le développement des compétences parentales. Un travail est ainsi mené avec les jeunes, puis
avec les parents et enfin ensemble pour une mise en commun des savoirs.
« Ce programme n’est pas directement orienté vers les consommateurs mais
vise bien à intervenir en amont d’une conduite addictive. »
Ulrich Vandoorne, formateur du programme

 10 Bis Boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS
 02.38.62.96.05

20 septembre 2019
Au-delà des problématiques de consommation de substances psychoactives chez les jeunes,
l’adolescence est souvent un moment de questionnement et de tentation. Les techniques utilisées
lors des ateliers vont aider les familles à développer des facteurs de protection et à mettre en place
un climat familial positif. C’est un enjeu clé pour le développement des enfants.

… qui répond à un réel besoin des familles
« Comment communiquer avec mon
adolescent(e) ? », « Comment instaurer un
climat familial positif ? », se sont autant de
questions auxquelles aimeraient répondre
des parents que rencontrent les
professionnelles
du
CCAS
(Centre
Communal d’Action Social) d’Olivet,
présentes ce jour à la formation dispensée
par Ulrich Vandoorne et l’APLEAT-ACEP. La
psychologie positive, la communication
bienveillante sont autant d’outils que les
animateurs du programme vont pouvoir
apporter aux familles.

25 professionnels ont participé à la formation
les 16 et 17 septembre à Orléans.
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