
Mettre en place un programme 
de développement des CPS

QUELS SONT LES FACTEURS D’EFFICACITE ?

Cliquez ici pour écouter le commentaire audio du diaporama
Par Béatrice Lamboy - Docteur en psychologie

https://www.promosante-idf.fr/les-facteurs-d%E2%80%99efficacit%C3%A9-des-programmes-de-d%C3%A9veloppement-des-cps-interview-de-b%C3%A9atrice-lamboy


Facteurs liés aux … 

Ateliers 
CPS 

formels

Environnement 
de l’enfant / 
adolescent

Pratiques 
informelles



Facteurs clé liés aux ateliers CPS formels

Ateliers 
CPS 

formels

Appui sur des ateliers 
fondés scientifiquement

- Programmes existants

- Modèles théoriques

Caractéristiques propres à 
prendre en compte



Caractéristiques des programmes validés

Inscription dans la durée

Intensité 

Ateliers 
CPS 

formels

1h pour les enfants
2h pour les parents

Minimum 10h par an

Interventions pluriannuelles
Chaque année



Caractéristiques des programmes validés

Pédagogies interactives et 
expérientielles

Activités et supports 
structurés

Ateliers 
CPS 

formels
Expériences

Mises en situation

Observations Interactions 

Imitation

Jeux de rôles

Supports d’animation 
+ 

Livrets enfants / parents



Caractéristiques des programmes validés

Climat positif et 
bienveillant

Ateliers 
CPS 

formels

Les intervenants ont 
fonction de modèles

Renforcer 
l’empowerment des 

enfants / ado
Pas un enseignement 

descendant



Articulation entre formel, informel et environnement

Non dissonance avec messages 
des ateliers formels

Articuler les 
ateliers formels

avec …

Pratiques 
informelles

Environnement 
de l’enfant / 
adolescent



Caractéristiques des pratiques informelles

Temps dédié au quotidien

En plus des ateliers formels

Pratiques 
informelles

A l’école
Dans la famille

Dans la communauté

Pour favoriser le 
processus 

d’apprentissage

Par les adultes en 
position d’éducation

Adultes ayant fonction 
de modèles



Caractéristiques liées à l’environnement

Non dissonance entre les 
ateliers et l’environnement

Environne-
ment de 
l’enfant / 

adolescent

Soutien et 
renforcement de la 

coopération
Prévention des conflits 

et du harcèlement

Proposer un 
environnement propice au 

développement des CPS

Education positive et 
bienveillante

Discipline positive



Pour atteindre les facteurs clé de réussite …

Travail sur les propres CPS 
des intervenants

Formation des professionnels 
(CPS et posture)

Supervision
Analyse de pratiques

Travail sur soi
Accompagnement

C’est autant ce que 
l’intervenant va être qui va 

avoir de l’impact que 
l’activité proposée

Point de 
vigilance 

important



POUR RESUMER
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