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Mettre en place un programme de développement des compétences 
psychosociales : quels sont les facteurs d’efficacité ? 

- Transcription de l’entretien audio avec Béatrice Lamboy - 

 

« Pour soutenir le renforcement des CPS des intervenants, ça va d’une formation expérientielle 
intensive jusqu’à la supervision, l’analyse de pratiques et un travail sur soi à travers des supports 

qui permettent de développer ses propres CPS. » 

 

Béatrice Lamboy est Docteur en psychologie, chercheur associé au Laboratoire Inter-universitaire 
de Psychologie (LIP/PC2S) et Présidente de l’AFEPS (Association francophone d’éducation et de 
promotion de la santé. 

 

Pour mettre en place un programme de renforcement des compétences psychosociales (CPS), c’est 

important de bien connaître les facteurs d’efficacité des interventions CPS. 

Il y a énormément de littérature sur cette question et on peut vraiment s’appuyer dessus pour construire 

notre intervention. Donc, on va s’intéresser en premier lieu aux facteurs liés à l’atelier CPS en 

particulier. Il y a aussi des facteurs informels et des facteurs liés à l’environnement.  
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| Caractéristiques liées aux ateliers formels 

Donc, en premier lieu, les facteurs liés aux ateliers formels. Ça va être important de s’appuyer sur des 

ateliers qui sont bien ancrés et fondés scientifiquement : soit en s’appuyant sur des programmes 

existants, soit en s’appuyant sur des modèles théoriques qui nous permettent de construire les ateliers.  

En fait, on se rend compte que ces programmes CPS qui ont été validés ont un certain nombre de 

caractéristiques.  

• Tout d’abord, ils s’inscrivent tous dans la durée. Les ateliers sont assez intensifs puisque ce sont 

des ateliers d’une heure pour les enfants, de deux heures pour les parents, et qui s’inscrivent dans 

la durée. On dit un minimum de dix heures par an. Et pour les enfants, on recommande vraiment 

des interventions pluriannuelles pour renforcer chaque année ces compétences. 

• Au niveau des méthodes d’interaction, ce sont les pédagogies expérientielles qui sont mises en 

avant dans ces programmes CPS validés. En fait, les CPS, qui sont des compétences, vont être 

renforcées grâce à l’expérience, aux interactions, à l’observation et à l’imitation, via des 

pédagogies expérientielles : des jeux de rôles, de mises en situations. Donc, c’est moins par la 

transmission de savoirs que par l’expérimentation que ces CPS peuvent être renforcées. 

• Pour cela, les programmes validés s’appuient sur des activités structurées, des supports. A la 

fois des supports d’animations pour les intervenants, mais aussi des supports, des livrets pour les 

enfants ou pour les parents quand on est en programme CPS parents. 

• Ces ateliers formels qui sont mis en œuvre par les adultes, les intervenants qui ont fonction de 

modèles, ont bien sûr lieu dans un cadre positif. On est là pour renforcer, pour favoriser 

l’empowerment des enfants et des personnes. L’enjeu n’est pas d’avoir un enseignement 

descendant qui pointerait les limites mais de renforcer, d’expérimenter, de tester ces CPS via ces 

activités dans un cadre positif et un climat relationnel bienveillant. 

Les ateliers structurés sont le cœur des programmes validés et doivent pouvoir inspirer tout programme 

de renforcement des CPS. Au-delà l’élément central, que l’on observe de plus en plus, est l’importance 

d’articuler ces pratiques structurées, donc ces ateliers, avec toutes les pratiques informelles et 

l’environnement. Est également pointé actuellement le fait que s’il y a une grande dissonance entre 

l’environnement de l’enfant et ses pratiques formelles qui ont lieu dans le cadre de séances, ça peut être 

assez compliqué et ça ne va pas être propice au développement et au renforcement des CPS.  

 



Mettre en place un programme de développement des compétences psychosociales :  
quels sont les facteurs d’efficacité ? – Entretien avec Béatrice Lamboy - Mai 2018  

 
3 

 

| Caractéristiques liées aux pratiques informelles 

Donc, concrètement ça veut dire qu’en plus de ces séances, au quotidien (pendant la journée, dans 

différents milieux, à l’école, dans la famille, dans la communauté), on pourra être vigilant à ce que ces 

CPS puissent être expérimentées de différentes façons et, en particulier, à travers des adultes en 

position d’éducation, qui auront une fonction de modèles.  

Donc, Il va être important que l’enfant qui rentre dans ce processus et dans cette intervention de 

renforcement des CPS, puisse avoir au quotidien des pratiques, des temps dédiés aux pratiques 

informelles de renforcement des CPS pour que ce processus d’apprentissage puisse avoir lieu. 

 

| Caractéristiques liées à l’environnement 

En plus de ces temps informels, il faudra être aussi vigilant à l’environnement de l’enfant. On parlait de 

l’importance qu’il n’y ait pas une dissonance entre ces ateliers et son environnement. L’enjeu va être 

de proposer à l’enfant un environnement porteur, propice au développement des CPS. On parle 

d’éducation positive en général, centrée sur des relations positives, sur une discipline positive et 

bienveillante, sur un soutien et le renforcement de la coopération au quotidien. Donc, si on est en 

milieu scolaire, il sera important d’être vigilant sur les types de disciplines mises en place. On va parler de 

disciplines positives pour créer un environnement favorable, de méthode de résolution de problème 

positive. Tout ce qui est prévention aussi des conflits ou du harcèlement va être un élément important de 

l’environnement. 
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| Pour atteindre les facteurs d’efficacité… 

Ces ateliers structurés vont être mis en place par des personnes qui sont à même de montrer et de 

démontrer ces CPS. Donc, les intervenants vont devoir travailler sur leurs propres CPS. C’est la 

particularité des ateliers et des programmes CPS. C’est que c’est autant ce que l’intervenant va être et 

va démontrer qui va avoir de l’impact que les activités qu’on va proposer aux enfants.  

Donc, pour soutenir le renforcement des CPS des intervenants, toute une gamme est proposée dans la 

littérature. Ça va d’une formation expérientielle intensive, en travaillant ses propres CPS jusqu’à la 

supervision, l’analyse de pratiques et un travail sur soi à travers des supports qui permettent de 

développer ses propres CPS. Donc ça va être un point de vigilance important, et c’est ce qui démarque 

les interventions CPS d’autres interventions plus classiques en éducation pour la santé. 
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Pour aller plus loin 

• Lamboy et al., AFEPS, 2017.  Manuel d’implantation d’implantation des ateliers CPS-Enfants 
Mindful ©. En accès libre sur le site de l’AFEPS. 

• Lamboy B. Implanter des interventions fondées sur les données probantes pour développer les 
compétences psychosociales des enfants et des parents.  Revue Devenir (sous presse) 

• FORTIN J. Comment réussir un projet mobilisant les compétences psychosociales. La Santé en 
action n°431, mars 2015, pp. 17-19 

• Comment travailler sur les compétences psychosociales ? Compétences psychosociales et 
promotion de la santé - Dossier technique n°5. IREPS Bourgogne, novembre 2014, pp. 17-20 

https://afeps.org/outils-cps-mindful-developper-les-competences-psychosociales-de-l-enfant/
https://afeps.org/outils-cps-mindful-developper-les-competences-psychosociales-de-l-enfant/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-431.pdf
http://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
http://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf

