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Sommaire
Ce dossier documentaire est structuré en quatre parties : une première partie définit le concept de compétences
psychosociales (CPS). La seconde partie précise le lien entre les CPS et la prise de substances psychoactives. La
troisième partie fait le point sur les modèles d’intervention, notamment les actions innovantes. Le dossier se
termine par une sélection d’outils d’intervention en Education et Promotion de la santé disponibles en prêt au
centre de documentation du CESEL.
Bonne lecture
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Les compétences psychosociales : qu’est-ce que c’est ?
Ce concept renvoie au 4e axe d’intervention de la Charte d’Ottawa (OMS, 1986) qui concerne l’acquisition
d’aptitudes individuelles : « La promotion de la santé appuie le développement individuel et social grâce à
l’information, à l’éducation pour la santé et au perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie. Ce
faisant, elle donne aux gens davantage de possibilités de contrôle de leur propre santé et de leur
environnement et les rend mieux aptes à faire des choix judicieux. Il est crucial de permettre aux gens
d’apprendre à faire face à tous les stades de leur vie et à se préparer à affronter les traumatismes et les
maladies chroniques. Ce travail doit être facilité dans le cadre scolaire, familial, professionnel et
communautaire et une action doit être menée par l’intermédiaire des organismes éducatifs, professionnels,
commerciaux et bénévoles et dans les institutions elles-mêmes ».
« L’utilisation en éducation pour la santé
de méthodes et d’outils s’appuyant sur
des concepts psychosociaux ne poursuit
jamais un but thérapeutique. Il ne s’agit
pas de guérir, ou d’agir sur la santé
mentale, ce qui reste évidemment du
ressort exclusif du thérapeute. Les
concepts psychosociaux ont pour eux
d’être assez facilement opératoires et,
utilisés dans le cadre éthique de
l’éducation pour la santé, de favoriser
l’adoption
d’attitudes
et
de
1
comportements favorables à la santé. »

Les compétences psychosociales sont la capacité d'une
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux
épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une
personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à
l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa
propre culture et son environnement."
(Définition de l’OMS)

L’intérêt porté à ces compétences est
intrinsèquement lié à l’évolution du concept de santé, qui est passé de l’absence de maladie à un état de
bien-être physique, mental et social, puis une ressource de la vie quotidienne (cf. définition de la santé par
l’OMS, 1986).
Les compétences font référence à l’intelligence du « savoir comment » plutôt que du « savoir que »2.
Les compétences psychosociales sont déclinées par l'OMS et l'UNESCO en 10 aptitudes à développer au cours
de l’éducation et tout au long de la vie pour permettre l’adoption de comportements favorables à la santé et
au bien-être. Ces aptitudes sont présentées par couple :
 Apprendre à résoudre des problèmes / Apprendre à
prendre des décisions
 Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique
 Savoir communiquer efficacement / Etre habile dans les
relations interpersonnelles
 Avoir conscience de soi / Avoir de l'empathie pour les
autres
 Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions
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Lien entre CPS et prise de substances psychoactives
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Les CPS se situent à la croisée de la promotion de la santé et de
la prévention des problèmes de santé, de la santé physique et
de la santé mentale.
Ainsi, l’insuffisance du développement des compétences
psychosociales est l’un des déterminants majeurs de
comportements à risque tels que la prise de substances
psychoactives.
L’adolescence est une période particulièrement vulnérable sur
ce plan. (…) Le jeune s’affranchit progressivement du lien de
dépendance aux parents et développe un niveau élevé
d’interactions sociales ; il recherche de nouvelles expériences
associant souvent une certaine résistance aux règles établies.
L’adolescence constitue également une phase de curiosité, de
prises de risque et de défi. C’est principalement à cette période
que se fait l’initiation à la consommation de substances
psychoactives licites (alcool/tabac) mais aussi de certaines
substances illicites (cannabis…) : seuls 6,6 % des adolescents de
17 ans n’ont expérimenté aucun de ces 3 produits. (…3).
L’influence des pairs, de la fratrie, des amis ou même encore
des parents est à son maximum au cours de l’adolescence. Le
jeune va chercher à être en conformité avec les normes du
groupe, en adoptant les mêmes conduites.
« (…) Autre élément de poids jouant dans le comportement : la
sécurisation du lien : les enfants à attachement anxieux ont
tendance à gommer leur vie affective, nier leurs émotions, par
trop négatives (alexithymie), qu’ils vont remplacer par des
sensations, plus intenses ou plus nouvelles. En fonction de ses
rencontres ou des hasards de la vie, le jeune s’orientera vers
l’alcool ou le cannabis, vers la montagne ou la mer, mais le
mécanisme reste le même (…)».
(ASSAILLY Jean-Pascal. Jeunes sous
influences.).

3

Conduites addictives chez les adolescents –
Une expertise collective de l’Inserm. Dossier, 06.02.2014, www.inserm.fr
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Les modèles d’intervention
Depuis trente ans dans le monde, notamment anglo-saxon, de nombreux programmes de prévention
s’appuyant sur les CPS (de l’enfant, de l’adolescent et des parents) ont été développés et validés sur
différentes thématiques de santé (santé mentale, addictions, santé sexuelle, etc.).
Si elles sont depuis reconnues comme un déterminant clé de la santé et du bien-être, ce type d’intervention
n’est mis en œuvre que de manière relativement récente en
France.
L’évaluation des actions de prévention menées dans les années
1980-90 a mis en avant l’inefficacité des messages moralisateurs
et culpabilisants et que l’information sanitaire seule ne
fonctionne pas. C’est ainsi que les actions de prévention des
années 2000 ont été amenées à devoir intégrer le développement
des CPS. Dans l’Education nationale, elles ont été intégrées dans
le socle commun de connaissances et de compétences.
Afin de prévenir la consommation de substances psychoactives
les actions de prévention sont axées sur le renforcement des
compétences des adolescents pour les aider à faire face à la
pression sociale, à l’échec ou au stress, sans avoir recours aux
psychotropes…

(…) L’accompagnement sur les lieux de vie de l’adolescent
repose sur une intervention précoce et des stratégies de
réduction des risques. L’intervention précoce consiste à agir le
plus tôt possible afin de ne pas laisser s’installer les
comportements à risque ; les stratégies de réduction des
risques visent à réduire les dommages sans rechercher
l’abstinence.
L’accompagnement
dans
les
lieux
de
consultation et les traitements en milieu hospitalier/résidentiel
a pour objectif la réduction des consommations, voire un
sevrage(…).
Inserm, 06/02/2014
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Plus récemment, dans un souci de construire des actions ayant de
l’impact sur la santé, l’INPES réalise depuis 2005 des synthèses de littérature sur les actions validées
(interventions efficaces) en prévention et promotion de la santé. Les résultats de la recherche
interventionnelle confirment la nécessité d’agir précocement auprès des enfants mais aussi auprès des
parents et des familles. Il peut s’agir d’interventions en milieu scolaire, mais aussi en dehors. Les actions
visant les familles ont pour principal objectif (…) le développement des compétences parentales afin de guider
les enfants en retour (…). Dans les quartiers difficiles, les actions réalisées à une échelle plus grande (école,
voisinage, communauté) sont aussi valorisées car elle vise (…) à recréer un environnement sain autour des
jeunes à risque afin qu'ils réduisent leurs comportements antisociaux(…).
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Les outils d’intervention (en prêt au CESEL)

“Les outils d’intervention en Education pour la santé sont des ressources à la disposition de
l’intervenant, pour le travail sur des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le champ de la Santé.
L’utilisation de ces outils implique l’interaction entre l’intervenant et le destinataire et s’inscrit dans
une logique de Promotion de la santé. […] Nous entendons par “intervenant” toute personne ou
professionnel en posture d’éducateur dans une action ou intervention d’Education pour la santé. Il
peut donc s’agir, par exemple d’un enseignant qui mène une action d’éducation nutritionnelle auprès
de ses élèves ; d’un animateur sportif qui propose une action de prévention du dopage aux licenciés
d’un club de sport ; d’une infirmière scolaire qui propose des débats ou jeux de rôle sur le thème des
relations affectives et sexuelles dans le cadre d’un projet d’établissement s’étant fixé pour objectif la
promotion de la santé auprès des jeunes ; d’un médecin généraliste qui entreprend une démarche
éducative auprès de personnes âgées ; d’un pharmacien qui propose une réflexion sur la
consommation d’alcool ou de tabac ; d’une diététicienne qui met en place des activités d’éducation du
patient”.
Extrait de : LEMONNIER F., BOTTERO J., VINCENT I., et al. Référentiel de bonnes pratiques – Outils d’intervention en éducation
pour la santé : critères de qualité. Saint-Denis : INPES, 2005, pp. 18-19. Collection Référentiels
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« Le Cartable » est né de la volonté de partager une expérience d’une dizaine d’années acquise au cours de la
mise en œuvre d’un programme de renforcement des compétences psychosociales auprès des enfants de
7/12 ans en milieu scolaire. Initié dès 1998, dans le cadre d’une action de promotion de la santé et de
prévention des conduites addictives, le programme a très vite rejoint des préoccupations grandissantes
autour du « vivre ensemble » chez de nombreux acteurs du champ éducatif. C’est ainsi que des professionnels
de l’éducation pour la santé ont co-construit des savoir -faire avec les enseignants et les enfants au cours d’un
échange sans cesse renouvelé. Lire la suite de la présentation sur le site Internet :
www.cartablecps.org

Pour découvrir toutes nos ressources documentaires, consulter notre catalogue en ligne :
http://www.frapscentre.org/crescenbase/
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