
Les compétences psychosociales 
CPS : 

de quoi parle-t-on ?



On peut parler de …

• Une histoire et des classifications.

• Comment les définit-on ?

• Un déterminant générique de la santé

• Pourquoi s’y intéresse-t-on ?

• Une levier sur lequel agir concrètement

• Comment agir ? 



Comment les définit-t-on ?
Une histoire et des classifications



Emergence

Exploration 

Ancrage 
Théorique 

Croissance  
Maturation

Diffusion

Années 1980 

Années 1990 

Années 2000

Années 2010

Années 2020

1998



Introduction en 
France

Programme Mieux 
vivre ensemble dès 
l’école maternelle 
J Fortin

1986

Ecouter l’interview de J Fortin 

sur www.cartablecps.org
Agir pour

la SANTE de TOUS 



1993/1996

Ecouter l’interview de D Pellaux

sur www.cartablecps.org

Accroître ses compétences « à 
agir pour » et « non à lutter 
contre » 



2001/2003

Communication sur 
les programmes de 
prévention 
universelle reconnus 
comme efficaces ( 
validés) et leurs 
caractéristiques ( 
facteurs clef )

En France, 
volonté d’une 
prévention 
fondée 
scientifiquement

Fonder l’action sur des DONNEES PROBANTES

Découvrir le Dossier ComprendreEtAgir COMPETENCES PSYCHOSOCALES -

PromoSantéIdF - https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps/concepts

http://www.cartablecps.org/page-23-0-0.html


En France, dernière 
actualisation 

Parution du rapport complet Les CPS  
: état des connaissances scientifiques 
et théoriques. 

2022Compétences cognitives

Conscience de 

soi

Prise de 

décision
Maitrise de 

soi

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-

aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif

Compétences émotionnelles

Conscience / 

gestion du 

stress

Conscience / 

Régulation des 

émotions

Compétences sociales

Développem

ent des 

relations 

constructives

Résolution  

des 

difficultés

Communication 

constructive

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif


Une longue histoire agie par ..

• Une volonté d’agir pour la  SANTE de  TOUS et 
lutter contre les Inégalités sociales de santé

• Une manière de penser la prévention en agissant 
« pour » et non en luttant «contre »

• Une action efficace fondée sur des données 
probantes



Pourquoi s’y 
intéresse-t-
on ?
Un déterminant générique de 
la santé



Effets observés de 
programmes CPS

Un déterminant 

générique de la santé

• Réduction du tabagisme

• Réduction de la consommation 
d’alcool

• Réduction de la consommation de 
substances pyschoactives

• Réduction de comportements 
perturbant le climat de travail 
scolaire en cours

• Amélioration  de la santé sexuelle

• Réduction des problèmes de santé 
mentale

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-

synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif


Contexte
politique

et législatif

Contexte
économique

Contexte
démographique

Contexte
social et
culturel

Contexte
scientifique et

technologique

Environnement
naturel et

écosystèmes

Systèmes
d’éducation

et de services
de garde à

l’enfance

Aménagement
du territoire

Système
de santé et
de services 

sociaux

Soutien
à l’emploi et

solidarité
sociale

Autres systèmes
et programmes

Milieu
familial

Milieu
de travail

Milieux
d’hébergement

Communauté
locale et

voisinage

Milieu
de garde

et scolaire

Caractéristiques
biologiques et

génétiques

Compétences
personnelles
et sociales

Habitudes de vie
et comportements

Caractéristiques
socioéconomiques

Santé globale

Santé physique

Santé mentale
et psychosociale

ÉTAT DE SANTÉ
DE LA POPULATION

CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

MILIEUX DE VIE

SYSTÈMES

CONTEXTE GLOBAL

Contexte
politique

et législatif

Contexte
économique

Contexte
démographique

Contexte
social et
culturel

Contexte
scientifique et

technologique

Environnement
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écosystèmes

Systèmes
d’éducation
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de garde à

l’enfance

Aménagement
du territoire

Système
de santé et
de services 

sociaux

Soutien à   
l’emploi et

solidarité
sociale

Autres systèmes
et programmes

Milieu
familial

Milieu
de travail

Milieux
d’hébergement

Communauté
locale et

voisinage

Milieu
de garde

et scolaire

Caractéristiques
biologiques et

génétiques

Compétences
personnelles
et sociales

Habitudes de vie
et comportements

Caractéristiques
socioéconomiques

Santé globale

Santé mentale
et psychosociale

ÉTAT DE SANTÉ
DE LA POPULATION

CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

MILIEUX DE VIE

SYSTÈMES

CONTEXTE GLOBAL

Carte de la santé et de ses déterminants
Pour obtenir une explication des 
principales composantes du 
schéma et pour faire apparaître 
une liste d'exemples associés à 
chaque catégorie de déterminants, 
pointez votre curseur sur le texte.

Source : La santé et ses déterminants : Mieux comprendre pour mieux agir, 2012

Santé physique



On s’intéresse aux CPS parce que 
…

• Des effets observés scientifiquement

• Des effets observés sur le terrain

https://www.ensantealecol

e.org/page-8-0-0.html

https://www.ensantealecole.org/page-8-0-0.html


Comment agir 
?
Les CPS : un levier sur lequel on 
peut agir.



CPS

Ateliers 
formels

Environne
ment

Pratiques 
informelles

Implantation 
de qualité

Dose. Des ateliers intensifs qui s’inscrivent dans la durée

Progression. Ateliers structurés + supports

Approche éducative. Une pédagogie positive et expérientielle

Cohérence éducative. 

Mobilisation au 

quotidien. Attitudes et 

postures 

Environneme

nt éducatif 

soutenant

Environnement 

familial. Co 

Education 

PARENTSENFANTS

Equipe Projet. 

Formation. 

Accompagne

ment. …

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-

synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif


Des ressources sur lesquelles s’appuyer

• Pour conduire des 
activités / ateliers

Méthodologiques

• Pour construire en équipe,  
des projets , inter-
structures 

• Pour  se former / 
expérimenter / 
s’approprier l’approche 
pédagogique / construire 
une culture commune 

www.cartablecps.org

Pédagogiques 



Les CPS , c’est un Chemin Pour la Santé globale des enfants

A condition de respecter certaines balises méthodologiques, 
pédagogiques et éthiques. 

Il s’agit de renforcer des ressources individuelles sans oublier l’impact des 
systèmes . Agir sur les CPS des enfants , celles de leur environnement humain 
et interroger la qualité de l’environnement. 

Il s’agit de renforcer le pouvoir d’agir et non de normaliser des 
comportements attendus . S’interroger sur nos intentions et nos pratiques. 

Il s’agit d’inscrire le travail sur les CPS dans une démarche de promotion de 
la santé  S’appuyer sur la force de la réflexion collective



Merci pour 
votre 

attention

Sites Ressources 

www.cartablecps.org

www.ensantealecole.org

www.santepubliquefrance.org

https://www.promosante-idf.fr/

http://www.ensantealecole.org/
http://www.santepubliquefrance.org/
https://www.promosante-idf.fr/

