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Les compétences 
psychosociales : 
Du Saint Graal au pragmatisme

Depuis plus de cinq ans, 
notre association, Holisme 
communication, intègre 
le développement des 
compétences psychosociales 
au sein de ses actions de 
prévention et dans le cadre 
de ses formations. C’est donc 
avec plaisir, subjectivité et 
expérience que nous vous 
proposons ces quelques lignes 
de réflexion.

Posons d’abord le cadre 
historique : le concept des 
compétences psychosociales, 
apparu dans les années quatre-
vingt-dix est le fruit d’un long 
processus enclenché depuis 
un demi-siècle.
 
L’acte fondateur de ce 
processus est le préambule à 
la constitution de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 
tel qu'adopté par la Conférence 
internationale sur la Santé en 
1946 1,  et entré en vigueur 
le 7 avril 1948. Ce préambule 
définit la santé comme « un état 
complet de bien-être physique 
et psychique mental et social 
et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie 
ou d’infirmité ». Notons au 
passage que si cette définition 
-qui n’a jamais été modifiée 
depuis 1946- fait à ce jour 
l’unanimité dans les postulats 

1 New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 
juillet 1946 par les représentants de 61 
États.  (Actes officiels de l’Organisation 
mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) 

de base, dans les introductions 
de conférence, dans les chartes 
d’éducation et de promotion de 
la santé ; elle est malgré tout 
bien souvent malmenée par 
nos représentations sociales de 
citoyen ou de professionnel qui 
associent santé aux organes 
exclusivement.

Le deuxième acte fondateur 
de ce processus apparaît en 
1986 dans la charte d’Ottawa. 
« La première Conférence 
internationale pour la promotion 
de la santé, réunie à Ottawa, a 
adopté le 21 novembre 1986 
la présente "Charte" en vue de 
contribuer à la réalisation de 
l'objectif de la Santé pour tous 
d'ici à l'an 2000 et au-delà».

Cette charte entre autres, 
n’assigne plus au seul secteur 
de la santé la responsabilité 
du bon état de la population, 
elle incite tous les acteurs 
de la société à participer à la 
construction d’un cadre propice 
à la santé. Et surtout elle insiste 
dans les termes suivants sur: 
«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. » 

Ainsi cette charte pose les 
bases indispensables à 
l’approche par les compétences 
psychosociales.

En 1993,la division de la santé 
mentale et de la prévention des 
toxicomanies de l’OMS 2pose 
l’idée essentielle : 

 

2. Life skills education in schools, 1993

« Les compétences psychosociales sont la ca-
pacité 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 entre-
tenues avec les autres, sa propre culture et son en-
vironnement.» 



L’OMS identifie dix 
compétences psychosociales 

présentées par binôme : 

Dès que nous réfléchissons 
à cette approche et que nous 
l’expérimentons dans nos 
actions de terrain, nous en 
percevons toute la pertinence.

Ces compétences sociales, 
cognitives et émotionnelles, 
articulées entre l’attention à 
soi et l’attention aux autres, 
aident l'individu à construire 
cet équilibre subtil individuel du 
bien-être physique, mental et 
social.
 
Les compétences de la 
conscience de soi et de 
l’empathie soutiennent les 
enfants, les adolescents, 
les adultes à construire des 
relations harmonieuses sans 
violence et sans soumission. 
Par exemple, un jeune face à 
une proposition de produits, 
devra faire appel à sa pensée 
critique pour évaluer le risque 
de l’expérimentation. Le refus 
d’une relation sans préservatif 
nécessite de pouvoir être en 
capacité de savoir résoudre le 
problème de l’articulation du 
plaisir et du risque. Un jeune 

en insertion professionnelle 
bute souvent sur sa propre 
capacité à être habile dans 
ses relations interpersonnelles. 
Nous pourrions multiplier 
les exemples issus de 
notre pratique qui nous ont 
convaincus de la nécessité 
d’intégrer le développement des 
compétences psychosociales 
dans nos pratiques.

Mais avant de proposer quelques 
pistes opérationnelles, il est 
nécessaire de repérer les 
limites, voire les paradoxes de 
cette approche. 

Quand nous observons autant 
de plaidoyers, de projets, 
de chartes qui brandissent 
l’étendard des compétences 
psychosociales pour s’octroyer 
un label de sainteté en 
prévention et se prémunir de 

toute critique sur le bien-fondé 
des actions, il nous semble que 
nous nous engouffrons dans le 
piège de la pensée unique.

L’histoire de la prévention de 
l’Antiquité à nos jours, montre 
une succession de modèles 
bien souvent en opposition. 
En effet chaque modèle et 
chaque méthode sont porteurs 
d’une idéologie, d’une vision 
de la santé, d’une vision de 
la prévention, d’une vision de 
notre discours à l’autre. Or 
l’humanité a avancé grâce à 
la confrontation des idées. 
Elle s’est annihilée souvent en 
raison de la sanctuarisation 
des idées.

Alors adoubés par les 
compétences psychosociales, 
autorisons-nous à quelques 
pensées critiques :

En premier les compétences 
psychosociales reposent 
sur une approche très 
comportementaliste qui si 
elle devenait unique serait 
enfermante. Réduire les 
problématiques de santé 
à la seule adoption de 
comportements appropriés 
est une impasse quand les 
problématiques sont plus 
profondes. On ne peut par 
exemple imaginer que la 
question de l’obésité ou de 
l’anorexie puisse être résolue 
par la seule capacité à savoir 
prendre des bonnes décisions. 

De même,  quid des CPS face 
un traumatisme infantile enfoui 
? Dans cet exemple, l’approche 
de la psychologie en France, 

Savoir résoudre les problèmes 
Savoir prendre les 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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inspirée de la psychanalyse; 
serait certainement plus 
opérante pour aider l’individu. 
En cela des compétences 
psychosociales dès le plus 
jeune âge.

Plus nous intervenons tôt 
pour aider les enfants à 
développer leurs compétences 
psychosociales, plus nous 
leur donnons des capacités à 
ressentir leurs émotions, à les 
conscientiser, à les exprimer 
; plus nous leur offrons aussi 
la possibilité de penser sur 
soi et sur les relations qu’ils 
entretiennent avec les autres. 
Nous les aidons également à 
expérimenter cette articulation 
coopérative entre leurs désirs, 
leurs besoins et ceux de 
l’autre. Ne pas s’arrêter au seul 
interdit du mal communiquer, 
mais les accompagner dans 
cet apprentissage du savoir 
communiquer. Engager ces 
programmes dès le plus 
jeune âge permet de poser un 
socle psychosocial utile dès 
la cour de récréation du CP, 
mais également utile durant 
la phase de l’adolescence. La 
grande idée de cette approche 
repose très certainement 
dans le fait que la meilleure 
prévention des risques liés à 
la vie affective et sexuelle, la 
consommation de produits, à la 
désocialisation, aux violences 
de toutes sortes ne se situe 
pas au moment de la mise en 
danger, mais au contraire dans 

les apprentissages initiaux de 
la confiance en soi et du vivre 
ensemble.

Sur ce registre, il est aussi 
intéressant de penser que les 
acteurs en développement des 
compétences psychosociales 
se trouvent bien évidemment 
dans l’Education Nationale, 
mais également auprès de 
tous les animateurs de centre 
de loisirs, allant des temps 
périscolaires au camp d’été.

L’éducation populaire telle 
qu’elle a été pensée dans 
différents mouvements 
historiques se trouve finalement 
en grande proximité avec 
l’approche des compétences 
psychosociales. Par exemple, 
la pensée créative ou la pensée 
critique sont particulièrement 
mis à l’honneur dans ce 
champ d’intervention. Et la 
philosophie portée par ce 
mouvement militant peut nous 
aider à nous extraire d’un 
comportementalisme pavlovien 
pour aller vers ce supplément 
d’engagement citoyen. 

                                                                       

L’intégration des 
c o m p é t e n c e s 
psychosociales dans les 
programmes de prévention 
thématique

Globalement à ce jour en France 
les actions de prévention vont 
se centrer principalement 
autour du collège et du lycée. 
Il est intéressant d’intégrer 
l’approche des compétences 
psychosociales au sein des 
actions thématiques : éducation 
la vie affective et sexuelle / 
produits et addictions–bien-
être / mal-être–vivre ensemble. 

En effet même si depuis de 
nombreuses années les acteurs 
de prévention ont abandonné 
l’unique apport d’information, 
l’approche par les CPS permet 
de revisiter nos dispositifs 
et de les compléter par des 
animations en lien avec une ou 
plusieurs compétences dans le 
contexte de la thématique. 

L ’ a p p r o p r i a t i o n 
des compétences 
psychosociales par les 
jeunes pour leur propre 
autoévaluation.

Dans le cadre des modules 
santé proposés par la 
Région Occitanie auprès 
des jeunes accueillis en MLI 
ou en Écoles de la Seconde 
Chance, l’association Holisme 
communication a développé 
des actions basées sur trois 
séances qui permettent 
aux jeunes de s’approprier 
la compréhension des dix 
compétences psychosociales 
et d’être en capacité de 

15 ans , une première 
fête avec proposition 

d’alcool ou du cannabis. 
Quelles compétences 
utilisées pour faire le 

choix qui semble le plus 
approprié ? 
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s’autoévaluer afin de repérer 
les compétences globalement 
acquises et celles qu’il 
conviendrait de renforcer. 

Bien souvent durant ces temps, 
les jeunes conscientisent toutes 
leurs difficultés à gérer leur stress 
et plus globalement à gérer leurs 
émotions. Cette auto évaluation, 
dans un cadre sécurisant, dans 
un processus personnel, est une 
étape sans doute difficile mais 
indispensable à la construction 
d’une démarche de santé 
personnelle. Le « Connais-toi 
toi-même » socratique doit être 
offert à tous. 

Non seulement nous pouvons 
utiliser les CPS comme des 
outils au service de notre 
transmission, mais nous 
pouvons également offrir 
l’ensemble de cette approche 
aux jeunes comme un moyen 
de construire personnellement 
leur processus de santé. En cela 
nous rejoignons l’idée générale 
de travailler à rendre l’autre 
acteur de sa propre santé et 
ceci passe en l’occurrence par 
la transmission in extenso de ce 
savoir. 

Un argument pour les 
programmes basés sur la 
durée. 

En ce temps de restriction 
budgétaire qui nous amène de 
façon plus ou moins consciente, 
plus ou moins voulue, plus 
ou moins contrainte, vers 
une réduction du temps 
d’intervention, l’approche des 
compétences psychosociales 
nous invite à des programmes 
conséquents sur la durée. 

Il est manifeste que le 
développement des 
compétences psychosociales ne 

peut se construire qu’au sein de 
dispositif prenant le temps de la 
rencontre, de la conscientisation, 
de l’apprentissage. Il est 
facilement acté que toute action 
se prévalant de cette approche 
doit se donner le temps 
nécessaire. 

Donc utilisons aussi pour nous-
mêmes les CPS telles que 
l’affirmation de soi et la résolution 
des problèmes et l’habileté dans 
les relations, pour amener ceux 
qui décident en ce monde à 
mettre en cohérence le discours 
appuyé sur la définition de la 
santé, la charte d’Ottawa et les 
compétences psychosociales 
et les moyens proposés aux 
acteurs de terrain…

En conclusion, le 
développement des 
compétences psychosociales, 
réinterroge nos pratiques 
professionnelles, élargit 
le champ des possibles, 
crée du liant d’actions entre 
des professionnels sur 
des registres et des temps 
distincts, participe à une vision 
globale de la prévention, 
place l’individu comme acteur 
essentiel de sa santé. Il serait 
dommage de ne pas vivre 
cette expérience. 
Appelons  alors la dernière 
compétence : savoir prendre 
des décisions. 

Bertrand Blanchard
Directeur 
Holisme communication. 


