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Les enjeux de la prévention et de la
promotion de la santé sont importants dans toute politique de santé
publique. Les méthodes utilisées
évoluent afin d’améliorer la qualité
des actions et des programmes
dans le but de diminuer les comportements défavorables à la santé et
d’augmenter les comportements
favorables. La prise en compte des
CPS est encore récente et le mouvement tend à se développer avec
toutes les évolutions dans les pratiques et dans la manière de considérer la prévention et la promotion
de la santé que cela entraine.
Ce bulletin propose de décrire à
grande ligne le concept de CPS,
l’historique de son développement,
ses limites et contraintes, sa prise
en compte dans les programmes et
actions, mais également son impact
sur les professionnels et leur pratique, dans les domaines de la prévention et de la promotion de la
santé, mais également de l’observation.
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Les compétences psychosociales
en Poitou-Charentes :
levier émergent d’amélioration de la
santé publique
Définition, théorie et concept
Le concept de compétences psychosociales (CPS) apparait en 1986 dans la charte
d’Ottawa de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et est présenté comme un
élément essentiel de la promotion de la santé, afin de favoriser la santé globale positive sur les dimensions physique, psychique et sociale.
En 1993 [1], l’OMS définit les CPS comme étant « la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est la
capacité d’une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet
d’adopter un comportement approprié et positif à l’occasion d’interactions avec les
autres, sa culture et son environnement. »
L’OMS regroupe les dix CPS en trois catégories de compétences présentées dans le
tableau ci-dessous :
Compétences sociales

Compétences cognitives

Compétences émotionnelles

Compétences de communi- Compétences de prise de
cation verbale et non verbale décision et de résolution
Ecoute active, expression des de problèmes
émotions

Compétences de régulation
émotionnelle
Gestion de la colère et de l’anxiété, capacité à faire face à la perte,
à l’abus et aux traumatismes

L’empathie
Ecouter et comprendre les
besoins et le point de vue d’autrui et exprimer cette compréhension

Compétences de gestion du
stress
Gestion du temps, pensée positive, maîtrise des techniques de
relaxation

Pensées critiques et l’autoévaluation
Analyser l’influence des médias et des pairs, avoir conscience des valeurs, attitudes,
normes, croyances et facteurs qui nous affectent

Capacités de résistance et
de négociation
Gestion de conflits, capacité
d’affirmation, résistance à la
pression d’autrui
Compétences de coopération et de collaboration en
groupe
Compétences de plaidoyer

Source
: La santé
action [2]
Persuasion
et en
influence

Source : INPES. La santé en action [2]

1

Compétences d’auto-évaluation
et d’autorégulation qui favorisent la confiance et l’estime de
soi
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Le cheminement vers les CPS
Dans les années 80, suite au constat d’échec des campagnes d’information sur les risques sanitaires et sur les modifications de comportements, apparait le concept de promotion de la santé qui allie médecine et sciences sociales. L’information reste un des moyens mais
elle est accompagnée de programmes de prévention et du développement de l’accès aux soins, l’objectif étant de permettre aux personnes d’avoir un plus grand contrôle sur leur santé afin d’améliorer leur état de santé. C’est l’OMS, dans la charte d’Ottawa de novembre
1986, qui insuffle une dynamique nouvelle en abordant une définition de la promotion de la santé, dans laquelle elle va au-delà de la préconisation de l’adoption de modes de vie favorables à la santé, avec pour ambition le bien-être complet de l’individu. Les actions pour
promouvoir la santé consistent à élaborer une politique pour la santé qui concerne tous les responsables politiques, tous les secteurs et
tous les niveaux (mesures législatives, financières et fiscales, changements organisationnels). Il s’agit également de créer des environnements favorables (conservation des ressources naturelles ; modes de vie, de travail, et de loisirs comme source de santé ; évaluation
systématique des effets de l’environnement et de son évolution sur la santé), de renforcer l’action communautaire (participation effective
et concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la prise de décision et à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de
planification), de réorienter les services de santé (faire évoluer l’attitude et l’organisation des services de santé, en les recentrant sur la
totalité des besoins de l’individu considéré dans son intégralité), mais également de développer l’acquisition d’aptitudes individuelles
(information, éducation à la santé, perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie). C’est bien dans le cadre du développement
des aptitudes individuelles qu’intervient le concept de compétences psychosociales. Déjà mentionnées dans la charte d’Ottawa de l’OMS
de 1986, les CPS font l’objet d’un document de référence en 1993 (Life skills education in schools [1]). En juin 2007, les compétences
psychosociales et en particulier les compétences d’adaptation ainsi que les compétences d’autosoins sont intégrées comme des finalités
spécifiques de l’éducation thérapeutique [3].

La mise en pratique du concept en promotion de la santé
Le déroulement
En pratique, le projet identifie clairement les CPS à développer et propose une progression pédagogique adéquate et adaptée. Les CPS
sont abordées principalement par la mise en place d’ateliers, dont l’objectif est d’explorer et d’accroître les compétences sociales, cognitives et émotionnelles. Ils s’agit plus précisément de cycles d’ateliers expérientiels, d’une durée allant d’une heure à deux heures, de façon hebdomadaire, sur une période d’une dizaine de semaines, mais qui peuvent s’étendre sur plusieurs années. Une ou deux CPS sont
développées par session, sur le principe d’une pédagogie participative et expérientielle. Ils sont constitués d’échanges, de partages d’expériences, de mises en situation, de jeux de rôles et d’exercices pratiques à réaliser au quotidien.
Les méthodes utilisées sont issues des pratiques de l’éducation à la santé.

Les étapes d’une séance
Six étapes constituent la mise en place d’une séance. L’accueil n’est pas à négliger, et il est suivi de la mise en situation qui est l’activité
(jeu, saynète, débat ou histoire) permettant la contextualisation, et qui servira de support aux étapes suivantes. Vient ensuite le temps de
l’analyse qui permet d’exprimer les ressentis et qui est une première phase de décontextualisation. La 4 ième étape consiste à élargir la
situation à des situations vécues, à recontextualiser ou à transférer ce qui vient d’être vu dans des situations nouvelles, voire d’ouvrir sur
d’autres questions. Cette étape n’est pas toujours possible et il faut parfois répéter l’expérimentation ou laisser le temps de la réflexion et
de l’appropriation, ce qui constitue l’avant dernière étape. Il s’agit pour les participants de formuler les acquis et de prendre conscience de
ce qui ne l’a pas été. Enfin, la clôture de la séance peut être également un temps pour une évaluation rapide de la séance.

L’intervenant
La réussite des programmes et actions visant à développer les CPS tient à la compétence des intervenants. Ils doivent avoir les savoirêtre nécessaires (empathie, écoute active, capacité d’animation), maîtriser les différents thèmes abordés et être dans un questionnement
permanent. La formation de ces derniers est donc un point central qui conditionne également la qualité des interventions (cf. tableau).
Mise en pratique des actions de développement des CPS : conditions à respecter par l’intervenant
Attitudes

Rythmes

Communication

Cadre

Stimulation

 Encourager, valoriser les réussites,
reconnaître les
erreurs pour apprendre
 Donner à tous des
occasions de réussir
 Témoigner une
égalité d’intérêt

 Respecter les capacités d’apprentissage
 Alterner les activités,
respecter les temps
de pause
 Équilibrer les moments d’écoute et d’
« existence »
 Transmettre de
l’énergie, du dynamisme ...

 Se faire comprendre
 Utiliser la communication non verbale
 Favoriser la communication verbale
entre les bénéficiaires
 Gérer les échanges
 Favoriser l’écoute et
l’empathie, les
échanges, dissiper
les malentendus
 Inciter l’expression
personnelle et
« ménager » ceux
qui ne veulent pas
participer

 Poser un cadre avec
règles
 Accepter la dimension affective
 Répondre aux besoins de plaisir
 Respecter le besoin
d’appartenance
(favoriser la coopération)
 Terminer sur du
positif

 Démêler le vrai du
faux, le possible de
l’impossible …
 Développer des
capacités d’analyse
 Prendre le temps de
mieux comprendre la
situation décrite pour
réagir de façon plus
adaptée

Source : La santé en action [2] - Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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Expériences

Documents

 Eprouver, expéri Document collectif
menter
pour faciliter la
construction de
 Travailler à partir de
repères et pouvoir
situations fictives
s’y reporter
 Diversifier les modes
 Document personnel
d’expression
sous forme de ca Travailler à partir de
hier comme moyen
l’erreur
d’appropriation et
 Exploiter les émod’expression pertions soulevées et
sonnelle
les faits marquants
 Inventorier les ressentis (physique,
émotionnel, mental)
 Associer 2 facettes
d’une situation
(échec/réussite,
fierté/honte …)
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Les conditions nécessaires

La nécessité d’obtenir l’implication d’un ensemble d’acteurs
De part son caractère transversal, le développement des CPS oblige à obtenir l’adhésion d’un grand nombre d’acteurs. En effet, le développement des CPS implique un mode de fonctionnement différent des actions de prévention thématiques fonctionnant en « tuyaux
d’orgue » en juxtaposant des séances d’informations présentant les dangers de tels ou tels comportements ou produits.



La nécessité de prioriser des territoires et des populations
Le développement des CPS passe par la mise en place de programmes et d’actions sur un temps nécessairement long (plusieurs ateliers
nécessaires en groupe restreint), impliquant l’intervention de personnes spécifiquement formés. Cela est un gage de qualité des interventions mais conduit parallèlement à une augmentation des coûts d’intervention. Dans un cadre de restriction budgétaire, il est donc nécessaire de fixer des priorités, car il n’est pas possible d’intervenir auprès de l’ensemble de la population sur tous les territoires. Ces priorités
peuvent être définies sur des critères géographiques et/ou populationnels.



La nécessité d’obtenir des financements sur du long terme
Développer les CPS nécessite la mise en place d’actions et programmes sur un temps nécessairement plus long que les actions de prévention thématiques qui peuvent être ponctuelles et courtes. Le développement des CPS s’inscrivant nécessairement sur la durée, les
durées de financement augmentent également ce qui constitue une difficulté supplémentaire à prendre en compte.

Les CPS en Poitou-Charentes
Les actions repérées
En 2015, l’ARS Poitou-Charentes a contribué au financement de 8 actions ou programmes de développement des compétences psychosociales. Rapportées à l’ensemble des actions et programmes de prévention (299), elles représentent donc un peu plus de 2 % de l’ensemble
des actions de prévention financées (au moins en partie) par l’ARS. En
terme financier, il n’est pas possible d’estimer le poids du développement des CPS de cette manière, notamment en raison des multiples
sources de financement nécessaires à la mise en place de ce type d’actions. Depuis 2010, 18 actions ont été répertoriées sur OSCARS ®1,2 .
Elles sont plus nombreuses en Charente-Maritime, notamment dans le
nord du département. Dans la Vienne, une seule action couvre l’ensemble du nord du département. Au vu de la carte, il reste de nombreux
territoires non pourvus d’actions financées par l’ARS.

Actions de développement des CPS de 2010 à 2015
en Poitou-Charentes, repérées dans OSCARS® en 2015
selon le public ciblé

Les acteurs
Depuis 2010, 12 acteurs différents ont été identifiés dans OSCARS ®
comme ayant reçu un financement en tant que porteur d’une action de
développement des CPS. Parmi eux, trois établissements scolaires
(deux collèges et un lycée), trois associations d’animation (centre social, centre d’information jeunesse, maison de la culture), quatre associations centrées sur la prévention et la santé (IREPS, coordination prévention suicide et promotion de la santé mentale), un centre hospitalier
et une caisse de retraite.

Les publics cibles
Les adolescents constituent le public le plus fréquemment ciblé : 7 actions. Trois actions concernent les enfants (2 à 9 ans), trois concernent
les jeunes (16 à 25 ans), une concerne les femmes, une les personnes
de plus de 55 ans et une les personnes en difficulté socio-économique.
Les professionnels ont été ciblés par trois actions, dont deux pour lesquelles ils sont les uniques bénéficiaires. Enfin, les parents figurent en
tant que cible de quatre actions mais jamais en tant qu’unique bénéficiaire.

®
Source : OSCARS Poitou-Charentes 2015
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Les thématiques
La santé mentale est une thématique abordée dans la totalité des actions recensées. Les conduites addictives sont ensuite une des thématiques les plus fréquentes, notamment pour les actions en direction des
adolescents. Les autres thématiques abordées sont les violences, la
précarité, la nutrition, et dans une action, les maladies chroniques.

3

1

®

OSCARS Poitou-Charentes : Site Internet recensant les actions de prévention de Poitou-Charentes ayant bénéficié d’un financement de l’ARS
Poitou-Charentes.
2

Actions repérées grâce à sa description, le thème CPS n’existant pas pour
la région Poitou-Charentes
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Le développement des CPS tout au long de la vie
Chez les enfants, le renforcement des CPS favorise le développement global (social, émotionnel, cognitif, physique), améliore les interactions et augmente le bien-être. Chez les adolescents, il peut permettre de prévenir de la consommation de substances psychoactives, les
problèmes de santé mentale, les comportements violents et sexuels à risque. Chez les adultes, il agit toujours sur le bien être subjectif et
la qualité des relations. De plus, il favorise, chez les parents, les pratiques éducatives positives, avec un impact sur leurs propres enfants.
Le tableau suivant présente quelques actions sur le développement des CPS en Poitou-Charentes à ces différents stades de vie [2].
Exemples d’actions CPS tout au long de la vie en Poitou-Charentes
Public cible
Enfants de 0 à 3
ans et de 3 à 6
ans

Enfants 6 à 9 ans

Elèves de 6ème et
de 5éme de 4 collèges REP ou rural
(Burie, Niort, Châtellerault, Ruffec)

Insuffisants
respiratoires

Plus de 55 ans

Source : Oscars

®

Titre de l’action ou
du programme

Objectifs

Structures porteuses

Action de promotion de la santé
Augmenter les compétences psychosociales des enfants
mentale auprès des animatrices
avant l’adolescence dans une approche de promotion de la
du réseau des relais assistantes
santé mentale
maternelles (RAM)

CH H. LABORIT, Coordination
promotion de la santé mentale
et prévention du suicide de la
Vienne

« C’est moi, c’est nous ». Déve- Développer les compétences psychosociales des enfants
lopper les compétences psycho- de CE 1 et CE 2 de l'école primaire Claude Nicolas à la
sociales des enfants en primaire Pallice La Rochelle

Association régionale de prévention du suicide PoitouCharentes (ARP)

Développer les compétences
psychosociales dès le plus
jeune âge et jusqu'à l'adolescence pour améliorer la santé
globale

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA )

- Renforcer les CPS des jeunes
- Former les professionnels, au développement des CPS
des jeunes
- Développer des actions en lien avec le milieu familial

Renforcer la qualité de vie au
quotidien auprès d’insuffisants
respiratoires de La Rochelle

- Améliorer la qualité de vie et l’autonomie des malades
- Rompre l'isolement des insuffisants respiratoires en faisant appel aux compétences psychosociales
- Responsabiliser les insuffisants respiratoires par la promotion des activités physiques,
- Travailler sur les représentations de la maladie
- informer sur les traitements et la maladie

Comité départemental contre
les maladies respiratoires de
Charente-Maritime

Pac "Programme d'activation
cérébrale" Eureka en CharenteMaritime

Prévenir le bien vieillir :
- entretenir et stimuler les capacités cognitives
- contribuer à renforcer les liens sociaux
- favoriser l'épanouissement personnel et la confiance en
soi

Association de santé, d'éducation et de prévention sur les
territoires de Poitou-Charentes
(ASEPT)

Poitou-Charentes 2015 - Exploitation ORS Poitou-Charentes

Le rôle de l’Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes
L’Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes a joué un rôle dans le développement des CPS dans la région.
C’est à partir de 2013 que l’ARS s’est emparée du développement des CPS et a apporté son concours financier
dans le cadre de la formation et du transfert de compétences sur site, ce qui a contribué à faciliter la prise en
compte des CPS. De plus, l’organisation de l’ARS en plateformes thématiques intégrant un grand nombre d’acteurs contribue au développement d’une culture commune, et facilite les échanges sur ces pratiques. Ainsi, en
faisant figurer les CPS comme objectif transversal de ces plateformes thématiques, l’ARS a dégagé des moyens
financiers potentiels ce qui a orienté les acteurs de la prévention vers cette démarche. En effet, la réflexion de
l’ARS qui a conduit à la création de plateformes thématiques régionales, dont notamment la plateforme « Santé
mentale, prévention du suicide et addictions », en février 2014, a permis, en s’appuyant sur un diagnostic, de
dégager des objectifs partagés. Le premier des sept grands objectifs consiste à « développer les compétences
psychosociales dès le plus jeune âge jusqu’à l’adolescence (0-12 ans) ». Cet objectif général se décline en trois
objectifs eux-mêmes déclinés en objectifs opérationnels (Cf. note de cadrage de la plateforme Santé mentale, prévention du suicide et
addictions) : renforcer la cohérence des actions en matière de CPS sur la région Poitou-Charentes à destination des publics (0-12 ans),
développer une culture commune des CPS, développer des programmes de promotion des CPS chez les enfants dès le plus jeune âge,
et soutenir la parentalité.
Parallèlement, l’ARS a souhaité en 2015 la mise en place d’un comité de pilotage régional sur les CPS. Cette instance, animée par
l’IREPS Poitou-Charentes, est un lieu pour réfléchir à la capitalisation des bonnes pratiques et parler de l’éthique, des méthodes et des
outils pour le développement des CPS. A ce titre, une « boîte à outils » a été mise en ligne (cf. bibliographie p 8) afin d'outiller les acteurs
impliqués dans des projets de développement des CPS en région Poitou-Charentes et de capitaliser le travail mené par chaque territoire
pour le mettre à la disposition de tous. Les perspectives de ce comité de pilotage sont de créer une culture commune (nécessité d’avoir
du temps), de mobiliser des communautés d’acteurs, y compris les parents.
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Marie-Thérèse Roux et Patricia Tissier-Fizazzi
Médecins scolaires conseillères auprès du recteur

Les premiers programmes de développement des CPS mis en œuvre en partenariat
L’IREPS Poitou-Charentes a réellement commencé à travailler
sur la mise en place de programmes de développement des
CPS à partir de 2008. Avant cela des notions de compétences
psychosociales étaient présentes dans les actions de prévention mais partiellement uniquement. L’année 2008 correspond
au début d’un travail avec l’Education nationale dans un quartier prioritaire de Niort. Il s’agissait d’un projet local réellement
basé sur le développement des compétences psychosociales
des enfants qui leur permettraient de se construire, sans avoir
en arrière plan la volonté d’axer l’intervention sur une thématique particulière. En construisant le projet, le mal-être des
adultes (animateurs et enseignants) est apparu et s’est imposé
comme un aspect à traiter également et peut-être en priorité.
Après réflexion avec l’association AGORA de Niort, il s’est avéré nécessaire de travailler en premier lieu sur les compétences
psychosociales des adultes et sur leur prise en compte des
CPS des enfants. Il s’agissait donc de former les adultes pour
qu’ils soient ensuite impliqués dans le travail mené auprès des
enfants sur les CPS.

En 2007, sous l’impulsion du Proviseur de vie scolaire et du médecin
conseillère auprès du Recteur, des formations ont été mises en place.
Elles étaient réalisées dans le cadre des Comités D’Education à la
Santé et à la Citoyenneté, en partenariat avec l’IREPS. Etaient concernés prioritairement les enseignants et les autres professionnels
hors du champ médicosocial (médecins, infirmières, assistantes sociales). Cela a été mis en place à la suite de la sortie du socle commun des connaissances et des compétences (juillet 2006), et notamment par rapport aux compétences 6 et 7 (Cf. encadré), même si les
CPS n’étaient pas citées en tant que telles. Mais cela fait également
suite à la parution de la circulaire sur les CESC du 30 Novembre 2006
car il s'agissait de former des référents CESC issus prioritairement
des personnels hors champ médico-social pour renforcer le potentiel
d'actions sur cette thématique dans les établissements.
Le projet académique 2007-2012, axé sur le bien-être à l’école des
élèves, a conduit à la mise en place de formations de toutes les catégories de personnels, et notamment les enseignants qui constituent le
levier le plus fort, car plus nombreux et plus présents auprès des
élèves. Cependant, il a été plus difficile de les mettre en place auprès
des enseignants du premier degré à cause de la problématique liée à
leur remplacement. Ce sont donc les conseillers pédagogiques qui
participaient le plus, ces derniers devant ensuite faire le relais auprès
des enseignants.

Des changements de pratiques à l’œuvre
Il ne s’agit pas de développer les CPS à la place des actions de
prévention thématiques, mais d’avoir une démarche complémentaire plus transversale dans l’optique de la prise en compte
globale de la santé, et d’identifier des périodes « charnières »
lors de ruptures d’environnement (au passage du CM2 à la
sixième, de la troisième à la seconde, ou au passage vers l’apprentissage …). Au lieu de faire de la prévention en « tuyau
d’orgues » sans réel lien entre les interventions thématiques
ponctuelles, le développement des CPS amène à construire
des modes d’intervention sur des durées plus importantes et
chroniques (une fois par semaine sur un cycle de 5 ou 6
séances). Elles sont utiles à la fois sur la prévention des addictions, sur la problématique de la vie sexuelle et affective, sur la
nutrition ou sur les violences. Cette méthode a également
l’avantage d’accroitre les conditions d’efficacité, des CPS
faibles étant un déterminant majeur des comportements à
risque pour la santé.

Des complications identifiées par rapport au développement des CPS
sont de plusieurs natures. D’une part, depuis 2012, le développement
des CPS ne figure plus dans le projet académique. De plus, le Rectorat doit faire face à une forte restriction des crédits formation, alors
que ces formations impliquent de nombreux déplacements. D’autre
part, les CPS ne sont pas encore partie intégrante de la « culture » de
l’Education nationale. Enfin, les formations sur les CPS n’interviennent
que dans le cadre de la formation continue, mais pas en formation
initiale.
Cependant, des changements de pratique sont à l’œuvre, notamment
avec la réforme du collège et la mise en place des Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires (EPI), qui vont amener les professeurs à
travailler en « interdisciplinaire », et donc moins sur les savoirs purs et
un peu plus sur l’individu. De plus, un parcours éducatif de santé de
l’élève sera mis en place autour de trois axes : prévention, protection
et promotion. Bien qu’encore théorique, ces éléments vont dans le
sens d’une prise en compte plus importante de l’élève dans sa globalité.

Le SOCLE COMMUN DE COMPETENCES DE L’EDUCATION NATIONALE comprend sept compétences : la maitrise de la langue française, la pratique
d’une langue vivante étrangère, les principaux éléments de mathématique et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication, la culture humaniste. Les deux dernières concernent plus particulièrement les compétences psychosociales :
- Les compétences sociales et civiques : il s’agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société et de les mettre
en œuvre dans le cadre scolaire. L’élève acquiert des repères dans plusieurs domaines : les droits et les devoirs du citoyen, les notions de responsabilité et de
liberté et le lien qui existe entre elles, les principes d’un État de droit, le fonctionnement des institutions, de l’État, de l’Union européenne.
- L'autonomie et l’initiative : l'autonomie et l'initiative s'acquièrent tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque activité scolaire. On
apprend ainsi à être autonome dans son travail, s'engager dans un projet et le mener à terme (construire un exposé, rechercher un stage, adhérer à un club ou
une association, travailler en équipe), construire son projet d'orientation. En développant cette compétence, l’élève se donne les moyens de réussir sa scolarité
et son orientation, de s’adapter aux évolutions de sa vie personnelle, sociale et professionnelle.
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Une dynamique venue du terrain
Les difficultés rencontrées dans la mise en place d’actions pour
le développement des CPS consistent dans un premier temps à
rassembler l’ensemble des personnes impliquées. Dans le cas
d’une action dans un établissement scolaire, doivent être impliqués les élèves, mais également les enseignants, les encadrants de l’établissement scolaire, les animateurs des temps
d’accueil parascolaire, et les parents. Dans la plupart des cas, le
développement des CPS dans un établissement repose sur la
capacité, a minima, des enseignants et des animateurs de
mettre en place les actions dans les établissements et d’animer
les séances. Pour cela, il faut qu’ils soient formés ce qui demande de dégager du temps de mise à disposition et également
la volonté des personnes concernées de suivre cette formation
et de se sentir capable d’intervenir dans ce cadre. Le dernier
enjeu est que cette préoccupation soit également partagée par
les parents au sein de la famille. Enfin, dans la mise en place
des séances, des conditions sont nécessaires tel que le fait
d’intervenir auprès de groupes restreints ce qui conduit, dans le
cas d’interventions scolaires par exemple, de soumettre une
partie de la classe à la séance et de prendre en charge l’autre
partie de la classe non soumise. Il faut donc prévoir l’intervention
d’autres intervenants pour ce dernier groupe.

L’Education nationale doit également faire face à des difficultés
liées à un manque de pilotage. Ainsi, les actions sont le plus souvent mises en place au niveau de l’établissement qui répond à des
besoins qu’il a identifiés. Cependant, une initiative départementale
est en cours afin de former spécifiquement des psychologues scolaires et les équipes éducatives. L’objectif est bien de créer une
culture commune sur la question du développement des CPS et
que ces personnels ainsi formés soient à leur tour formateurs dans
les établissements scolaires au sein desquels ils interviennent. Ainsi, le développement des CPS se fait petit à petit.

Marie-Thérèse Roux et Patricia Tissier-Fizazzi
Médecins scolaires conseillères auprès du recteur

Céline Airaud
Directrice IREPS Poitou-Charentes

Le développement des CPS et l’observation
Le développement des CPS s’est fait en partie en interaction avec l’observation de l’état de santé des populations et des différentes
avancées et apports de connaissances issus des recherches épidémiologiques.

L’importance de la mesure de la santé globale
Depuis de nombreuses années, les études épidémiologiques et de santé publique considèrent l’individu dans sa globalité, la santé
n’étant plus considérée seulement comme une absence de maladie mais comme un état complet de bien-être physique, mental et social
(au sens de l’OMS). Ainsi, de nombreuses enquêtes, nationales, internationales et même locales (Cf. tableau page 7), ont mis en place
des outils permettant d’aborder la question et d’estimer un état de santé global ressenti, prenant en compte ces différentes dimensions.
Pour cela, des indicateurs ont été testés, validés et reconduits afin de décrire au mieux la santé globale ressentie et son évolution.

Liens entre CPS et comportements à risque
Il est avéré par des études scientifiques que les comportements à risque pour la santé tels que la prise de substances psychoactives,
les comportements violents ou les rapports sexuels à risque (non protégés) sont plus fréquents lorsque les auteurs ont des CPS peu
développés [2]. De faibles CPS sont un déterminant majeur de ces conduites, elles-mêmes à l’origine de maladies ou de situations délétères (notamment les addictions, les infections sexuellement transmissibles). Les CPS peuvent alors être considérées comme des
« déterminants de déterminants » (« causes of causes ») de la santé. Ainsi, au lieu de n’étudier que les pathologies, les risques et les
problèmes (accidents, troubles psychiques, prises de risque et comportements de santé), les enquêtes d’observation en santé publique
abordent également les aptitudes personnelles et sociales des individus, qui font échos aux CPS. Développer les CPS apparait donc
comme un levier majeur pour prévenir des problèmes d’addiction ou de santé mentale, mais également les comportements à risque.
Cependant, les programmes de CPS chez les enfants ou les adolescents ne visent pas à changer de comportements à court terme,
mais à améliorer les compétences au niveau de l’estime de soi qui vont ensuite permettre des choix de santé à moyen et à long terme.

De l’observation à l’action
Ce rôle d’observation est essentiel dans la définition des priorités, qu’elles soient liées à la définition de populations ou de territoires
prioritaires, mais également dans le cadre des évaluations des programmes et actions mis en place. Ainsi, certaines études épidémiologiques permettent d’objectiver et de mettre en évidence des populations à risque. Cette étape est nécessaire afin d’orienter et de prioriser les actions à mener.
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Le tableau suivant présente quelques extraits de questionnaires permettant d’appréhender thématiquement les compétences psychosociales. En matière d’observation ou d’évaluation des compétences psychosociales, les indicateurs devraient aborder les aptitudes mentales (l’apprentissage, la concentration, la réflexion, l’imagination, la connaissance de soi), les aptitudes psychosociales (la confiance, le
respect, l’expression des émotions, la coopération, la gestion de conflits, le sens des responsabilités, l’adaptation, la communication) et
les aptitudes physiques (capacités physiques et de coordination) [9].
Exemples de questions illustrant les CPS dans les enquêtes d’observation
CPS

Aptitudes
mentales

Aptitudes
psychosociales

Aptitudes
physiques

Thème

Exemples de question

Population cible

Sources

11, 13, 15 ans

HBSC [4]

Stress

Es-tu stressé par le travail scolaire ?

Estime de soi

Je me trouve bien comme je suis (tout à fait mon
cas / à peu près mon cas / pas du tout mon cas)

15-85 ans

Baromètre santé (profil de
santé de Duke) [5]

Pensée critique/
réflexion

Vous posez-vous des questions sur le monde qui
vous entoure ? (Jamais/rarement/assez souvent/
très souvent)

13-18 ans scolarisés

Adolescents INSERM [6]

Concentration

J’ai du mal à réfléchir

11, 13, 15 ans

HBSC [4]

Perception du corps

Je souffre d’avoir un corps qui ne représente pas ce
que je suis (Vrai/Faux)

13-18 ans scolarisés

Adolescents INSERM [6]

Vie sociale

Je suis à l’aise avec les autres (tout à fait mon cas /
à peu près mon cas / pas du tout mon cas)

15-85 ans

Baromètre santé (profil de
santé de Duke) [5]

Soutien moral

Je peux facilement être réconforté par mes parents
Je peux facilement avoir du soutien moral auprès
de mes parents

17 ans

ESPAD [6]

Confiance

J’ai très confiance en mes professeurs

11, 13, 15 ans

HBSC [4]

Coopération

La plupart des élèves de ma classe sont gentils et
prêts à aider les autres

11, 13, 15 ans

HBSC [4]

Facilité de
communication

Dans ma famille je pense que les choses importantes sont discutées ;
Quand je parle, quelqu’un écoute ce que je dis

11, 13, 15 ans

HBSC [4]

L’adaptation

Je peux surmonter toutes les déceptions sans trop
de mal, je reconnais que l’on ne peut pas tout obtenir comme on le désire

Travailleurs

Questionnaire de Beech [8]

Capacité physique

Etes-vous limité, depuis au moins 6 mois, à cause
d’un problème de santé, dans les activités que les
gens font habituellement? (oui, fortement/ oui pas
fortement/ non, pas du tout)

15-85 ans

Baromètre santé (profil de
santé de Duke) [5]

Ces indicateurs abordent partiellement les CPS et de manière indirecte, souvent sous l’angle des indicateurs de santé mentale, ce qui
permet difficilement d’estimer un niveau de CPS dans la population. Les outils d’observation et d’évaluation doivent donc encore évoluer
pour mieux appréhender les CPS.
Evaluation subjective du stress professionnel
Certains questionnaires, comme le questionnaire de Beech (cf. encadré ci-dessous) permettent d’évaluer le niveau de stress au sein
d’une entreprise ou d’un secteur d’activité. Ces concepts rejoignent certaines compétences psychosociales telles que le définit l’OMS.
En 2001, une enquête menée à l’ADSEA [8] a utilisé ce questionnaire au cours d’un diagnostic sur le stress au travail. Ces résultats ont
permis la mise en place d’actions au sein de l’entreprise afin de gérer au mieux ce stress.
Le questionnaire de Beech comprend 53 items à réponse logique (Oui/Non) et est composé de 4 parties :
- une partie sur le neuroticisme (13 items) qui décèle une sensibilité émotive aux circonstances défavorables de l’existence (par exemple, « je suis facilement attristé »)
- un questionnaire sur le coping (15 items) qui mesure les mécanismes adaptatifs de défense ou « aptitudes à faire face » (par exemple « je peux généralement diviser un problème en différentes parties gérables »)
- une partie sur certains événements de vie ou vécu (13 items) dans la sphère familiale, sociale ou professionnelle
- le repérage des sujets à l’esprit de compétition, impatients, ambitieux (type A) et exposés à plus de facteurs de stress par leur quête de performance
et de responsabilités.
Ces questionnaires sont souvent complétés avec une échelle visuelle analogique (EVA) du niveau de stress ressenti.
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L’importance de l’évaluation
L’évaluation des programmes de développement des CPS doit se faire de façon quantitative et qualitative et prendre en compte leur
implantation effective (nombre de séances, contenus, compétences visées, durée programmes annuels ou pluriannuels, adhésion et
coopération des enseignants, information et implication des parents, cohérence avec le projet de l’établissement, etc.). La mise en évidence de leurs apports permettra d’autant plus de remporter l’adhésion des équipes éducatives et des parents.
L’évaluation rigoureuse de ces programmes est extrêmement importante afin de s’assurer de leur efficacité. Elle doit s’appuyer sur un
devis expérimental ou quasi expérimental impliquant la présence d’un groupe contrôle d’élèves qui ne bénéficient pas du programme ou
participent à un autre type d’intervention. Cela permet de contrôler l’impact d’autres facteurs non liés à l’intervention, tels que la maturité. S’il
Les outils d’évaluation
n’est pas possible d’utiliser un groupe de comparaison, il est préférable
Pour ce qui concerne les outils d’évaluation, il existe des
de se doter d’une mesure des changements intervenus chez le groupe
échelles validées en français, sur l’estime de soi ou le coping,
ciblé. L’évaluation doit être pensée en même temps que se construit le
par exemple. Mais ces échelles sont souvent très lourdes, et
projet, et de procéder à au moins deux temps de recueil de données
centrées sur une optique de recherche scientifique, pour vérifier
(avant et après l’action). A court terme, il convient de se concentrer das’il existe un lien entre un concept donné et un comportement
vantage sur l’évaluation des effets du programme sur les ressentis et les
influençant la santé.
intentions des enfants ou des jeunes à l’aide de questionnaires, d’entrePuisqu’il s’agit de comportements humains, le plus souvent non
tiens ou d’observation plutôt que sur les attitudes de ces derniers [10]. Il
observables, il convient de s’appuyer sur les déclarations des
est également possible d'évaluer les évolutions individuelles et collecbénéficiaires de l’action. Il s’agit donc de construire une grille
tives perçues par les adultes à leur contact (ex : amélioration du climat
simple, et d’interroger les bénéficiaires des actions à des temps
scolaire). A moyen et long terme, ces outils peuvent se concentrer sur les
différents. Ces grilles peuvent être composées à partir d’items
issus de grilles validées ou déjà utilisées par d’autres équipes,
comportements et les compétences sociales, cognitives et émotionnelles
auxquels s’ajoutent d’autres questions, rédigées pour la circonsréellement utilisées par les enfants et les jeunes.
tance à partir des objectifs spécifiques des actions conduites.

Conclusion et perspectives
Le développement des CPS dans la région Poitou-Charentes date de quelques années. Les différents acteurs institutionnels et associatifs ont d’ores et déjà investi ce champ. Cependant, rapporté à l’ensemble des financements de l’ARS dans le cadre des actions et programmes de prévention, le développement des CPS reste encore minoritaire. Il reste beaucoup de choses à accomplir, notamment en
terme de pilotage, malgré la bonne volonté des acteurs. Souvent mis en place ou proposés par le terrain, les programmes de développement des CPS demande encore à être développés au niveau institutionnel. L’ARS s’est emparée de la question en mettant en place un
comité de pilotage régional qui constitue un premier lieu d’échanges pour la construction d’une culture commune, encore déficiente. Le
changement de pratiques nécessaire dans la mise en place de ces programmes et actions, par rapport aux programmes de prévention
thématiques plus fréquemment proposés, pose la question de la formation des professionnels, de la pérennité des financements, de la
capitalisation des expériences au niveau de la nouvelle région. Les professionnels œuvrant dans les champs de l’observation et de l’évaluation sont également amenés à faire évoluer leurs outils afin qu’ils correspondent mieux aux attentes dans ce domaine, qu’il s’agisse
d’observer pour prioriser des populations ou des territoires, ou d’évaluer pour améliorer les pratiques et les contenus.
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Pour en savoir plus
- IREPS Poitou-Charentes. Boite à outils des compétences psychosociales : sites.google.com/a/educationsante-pch.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales
- Pôle Régional de Compétences en Education et Promotion de la santé de Basse-Normandie. Grille d’aide à la construction d’un projet visant le développement des
Compétences Psychosociales (CPS).
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