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1. Les compétences psychosociales (CPS)
- Définitions et concepts

2. les CPS : quel intérêts pour la santé ?
- Modélisations
- Données d’observations
- Données d’évaluations 
- Intérêts pour l’école

3. Les CPS : enjeux et perspectives
- Caractéristiques des programmes efficaces
- Les enjeux du déploiement

Plan
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Définitions et concepts

1. Les compétences 
psychoscociales
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Principaux facteurs associés aux usages de 

SPA

CPS : définitions (1)

Les CPS : des compétences de vie (life skills)

« la capacité d’une personne à répondre avec efficacité 

aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne 

(…) et 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 » (OMS, 1993).



5 03/12/2018

Principaux facteurs associés aux usages de 

SPA

CPS : définitions (3)

3 grandes catégories de compétences (OMS, 2003) :

Les compétences sociales :
Communication (expression, écoute) 
Résister à la pression (affirmation de soi, négociation, gestion des conflits)
Empathie
coopération et collaboration en groupe
Plaidoyer (persuasion, influence)

Les compétences cognitives :
Prise de décision, résolution de problème
Pensée critique, auto-évaluation (conscience de soi et des influences)

Les compétences émotionnelles : 
Régulation émotionnelle (colère, anxiété, coping) 
Gestion du stress (gestion du temps, pensée positive, relaxation)
Confiance en soi, estime de soi
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Les compétences
parentales

2 grandes dimensions :

Le soutien :
Attention positive  
Empathie
Ecoute
Encouragements, valorisations 
Expression des attentes et des cpts souhaités 
Résolution de problèmes  

Le contrôle : 
Définition des cadres et des limites 
Supervision 
Gestion des émotions et des conflits
Capacité de négociation 
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2. Les CPS : quels Intérêts 
pour la santé ? 

Données scientifiques : 

- Modélisations 

Modèle écologique
Modèle psychosocial 

- Données d’observations

- Données d’évaluations
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Modèle de l’institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ, 2009)
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Santé Maladie Décès

comportement

capacités motivations opportunités

Adapté de Michie et al (2011) Implementation Science

Modélisation psychosociale 
Capacités-comportements-santé
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10Données d’observations

Santé mentale (ESCAPAD / HBSC)

Symptômes 
dépressifs

TS/PS

- Relation avec les parents (soutien social perçu)

- Relation avec les pairs (soutien social perçu)

- Violences / Estime de soi /Perception du corps

- Conso de SPA

Consommation de SPA (exp. Col Inserm 2014)

Facteurs 
individuels

- Précocité de la consommation

- Assertivité, estime de soi, impulsivité
- Recherche de sensations, troubles de l’humeur

- Evènements de vie négatifs (violences)

Facteurs familiaux 
et amicaux

- Entente familiale, supervision

- Consommation des pairs 

Facteurs 

environnementaux
- Marketing, communication publicitaire
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Matériel : Etudes longitudinales prospectives & cohortes de naissance

10 déterminants :

1. Les troubles psychologiques et la maladie mentale dans l’enfance
2. Les facteurs génétiques
3. Anomalies, lésions troubles neurologiques infantiles 
4. Traits de personnalité ; tendances névrotiques
5. Le comportement dans l’enfance et à l’adolescence
6. Les faibles performances scolaires et la réussite
7. Les malheurs dans l’enfance ; les évènements de vie …
8. Mauvais traitements, négligence et maltraitance
9. La parentalité et les relations parents-enfants
10.Séparation des parents ; familles perturbatrices et dysfonctionnelles

Les déterminants chez l’enfant des troubles 
mentaux adultes (Revue de Fryers et al., 2013)
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12Données d’évaluations

Prévention des conduites addictives (exp. Col Inserm 2014)

Arrêt, diminution, initiation 
Alcool/tabac/cannabis

56 interventions / 80 s’appuient sur des volet de 

dvpt des CPS

Prévention troubles psy et promotion BE (Lamboy & al., 2012)

Troubles du cpt /violences

Violences 

Troubles de l’humeur

23 interventions / 40 s’appuient sur des volet de 

dvpt des CPS

Prévention des grossesses non prévues et des IST (Rahib & al.,  2013)

Utilisation contraceptifs 
Grossesses précoces  Report 
initiation

22 interventions / 57 s’appuient sur des volet de 

dvpt des CPS

Utilisation préservatifs/  
Relations non protégées 
Dépistage

17 interventions / 33 s’appuient sur des volet de 

dvpt des CPS
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13

cog

socem

Modélisation
- Ecologique
- Psychosociale 

Données 
scientifiques
(obs / éval)
- Conso de SPA
- Santé sexuelle 
- Santé mentale

École

Réussite
Scolaire

Discipline

Violences

Climat
scolaire

Les CPS : interdépendance & 
Intérêt pour l’école ?
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3. Les CPS : enjeux et 
perspectives

- Caractéristiques des programmes efficaces

- Les enjeux du déploiement
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Les critères d’efficacité des 

programmes CPS

 Travail des 3 cat de CPS (à minima soc et émo) 

 Ateliers de groupes / interactivité / jeux de rôle

 Programmes structurés et formalisés (activités -

progression - manuels)

 Dose d’intervention (6-14 séances / rythme hebdo.) 

hebdomadaires)

 Des intervenants formés et outillés (qualité de 

l’intervention)
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Les enjeux du dévpt et du 

déploiement des prog. CPS

 Déployer à plus large échelle (quels modèles, quels 

partenariats)

 Identifier et sélectionner des structures de déploiement

 Augmenter l’offre de service = évaluations

 Sensibiliser / informer (formation initiale)

 Universalisme proportionné ?

 Conserver une bonne qualité de mise en œuvre

 Formation 

 Monitorage (indicateurs)
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