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- Bibliographie sélective compétences psycho-sociales– 
- Avril 2013  

Définition  
 
 
« 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. Elles ont un rôle particulièrement important à jouer dans la 
promotion de la santé dans son sens le plus large. Quand les problèmes de santé sont 
liés à un comportement, et ce comportement lié à une incapacité à répondre 
efficacement au stress et aux pressions de la vie, l’amélioration des compétences 
psychosociales pourraient être un élément influent dans la promotion de la santé et du 
bien-être ; les comportements étant de plus en plus impliqués dans l’origine de 
problèmes de santé »  
Référence (OMS1993) 
 

 
"Ces compétences sont au nombre de 10 et présentées par couple :  
 
1. Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, 
2. Avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, 
3. Savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations interpersonnelles,  
4. Avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres, 
5. Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. " 
Source: boîte  à outils pour les formateurs en éducation du patient/INPES/2009 

 

Articles 
«  
Éducation pour la santé des étudiants : 
quelques règles essentielles. » 
La Santé de l’Homme, N°393, 2008, pages 
13 – 44. 
■ Ce dossier spécial apporte des éléments 
de repère sur la santé des étudiants 
concernant le mal-être de ces derniers, la 
consommation des produits psycho actifs et 
la santé mentale, les centres de santé et les 
services de santé dans les universités, les 
difficultés socio-économiques des étudiants, 
le handicap et quelques règles essentielles 
pour promouvoir l’éducation pour la santé 
auprès de ce public étudiant. 

Disponibilité téléchargeable en ligne sur 
www.inpes.sante.fr 
 
 
« Former au développement des 
compétences psychosociales » 
La Santé de l’Homme, N°369, 2004, pages 
10 – 12. 
■ Cet article développe les résultats obtenus 
suite à une action menée auprès des jeunes 
sur ce thème pendant deux ans dans un 
collège et un lycée agricole en milieu rural. 
Un constat est rendu sur le processus de 
l’évaluation et ses conclusions. 
Disponibilité téléchargeable en ligne sur 
www.inpes.sante.fr 

 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
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 « Prévention de la délinquance.  
Dépistage précoce. La petite enfance 
mise en examen. »   

■Dossier  / Non- Violence 
actualité/ 2012/01GIAMPINO Sylviane, 
GARRIGUE ABGRALL Marie, SCHUHL 
Christine (et al.)  
 

« Psychologie communautaire et 
psychologie de la santé : l'implication de 
la recherche psychosociale dans la 
promotion de la santé »  
MORIN M., TERRADE F., PREAU M.   
 Psychologie française/ 2012 
■ Cet article présente les enjeux et les 
principes majeurs de la psychologie 
communautaire et de la recherche 
communautaire, ainsi que les liens et les 
ancrages avec la psychologie de la santé et 
la psychologie sociale. À travers deux 
exemples de recherches menées en 
prévention de l’infection par le VIH, l’article 
permet d’appréhender en quoi une approche 
communautaire visant, notamment à 
impliquer les populations concernées, peut 
être particulièrement pertinente pour mieux 
appréhender les croyances et les 
comportements mais aussi tenter d’amener 
les personnes à modifier leurs 
comportements ou en générer de nouveaux.  

 
Rapports  
Baromètre santé 2000.  
Les comportements des 12 – 25 ans. 
Synthèse des résultats nationaux et 
régionaux vol.3.1 
GUILBERT P., GAUTIER A., BAUDIER F., 
TRUGEON A. (sous la dir. de), INPES, 
2004, 216 p. (coll. Baromètres). 
■Ce volume dresse les résultats d’une 
enquête menée sur 2765 jeunes de 12 à 25 
ans à l’échelle nationale toutes régions 
confondues. Elle aborde les comportements, 
attitudes, opinions et connaissances des 
facteurs de risque ou indicateurs de santé 
tels que les activités sportives, le tabac, 
l’alcool, les drogues illicites, le mal-être, la 
violence, la vaccination ou la sexualité.  
Ce volume contient le questionnaire de 
l’enquête. 
Disponibilité IREPS MARTINIQUE 
 

« Baromètre santé 2005. Attitudes et 
comportements de santé. » 
Beck F. (dir.), Gautier A. (dir.), Guilbert P. 
(dir.), èd. INPES, 
Pôle documentaire – IREPS Aquitaine - 
Juillet 2012 - - 4 - 
novembre 2007, 593 p. 
■ Ce baromètre décrit les comportements de 
santé et les met en regard des  
connaissances et des perceptions des 12-75 
ans en matière de santé. Observer les 
évolutions et comprendre les  déterminants 
de santé susceptibles de jouer un rôle dans 
l’adoption ou l’abandon de certains 
comportements, tel est l’objet de cette étude. 
Disponibilité téléchargeable en ligne sur 
www.inpes.sante.fr 
 
 

Ouvrages 
« Les compétences sociales : 
l’accompagnement des jeunes en 
difficulté. » 
CRDP, Champagne-Ardenne, 2000, 268 p. 
■ Ils ont de 16 à 18 ans. Ils sortent de 4ème 
à dispositif aménagé, de 3ème d’insertion, 
de SEGPA… et sont sans solution ou ont 
des difficultés pour s’insérer socialement. 
Afin de rétablir une confiance en soi, les 
auteurs proposent dans cet ouvrage 60 
fiches d’activités à utiliser dans un projet 
d’équipe afin de développer les  
compétences sociales nécessaires et 
exigées par le monde du travail et 
regroupées en 4 domaines : l’autonomie, 
l’affirmation de soi, la communication et 
l’adaptation à la vie de l’entreprise. 
 
 
« Développer les compétences 
psychosociales des jeunes :  
un outil au service du formateur. » 
■Collège Régional d’Éducation pour la 
Santé de Champagne- 
Ardenne, janvier 2002, 67 p. 
Ce guide destiné aux professionnels 
développe et s’inspire des approches 
récentes faites autour des notions de 
résilience, bientraitance et estime de soi. 
Une partie « Connaissances »donne 
quelques repères en matière d’éducation et 
de prévention santé, une partie regroupant 
les « Fiches pédagogiques », une autre les « 
Fiches techniques » et une dernière partie 
sur les « Fiches Application » qui donnent 
des exemples d’activités à mettre en place. 
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Disponibilité : URCAM de Champagne 
 
 
 
"Mieux vivre ensemble dès l'école 
maternelle" (Jacques Fortin) : L'école est 
un lieu d'expérimentation de stratégies 
d'adaptation à d'autres enfants, à des 
adultes, à des locaux, à des modes de 
penser et d'agir plus ou moins différents de 
ceux de la famille... 
Ce livre regorge de pistes pédagogiques 
pour développer chez les élèves les 
compétences nécessaires pour s'intégrer et 
s'affirmer dans un groupe, gérer ses 
émotions, maîtriser son agressivité, aider et 
partager. Les activités proposées ne 
s'ajoutent pas aux enseignements habituels 
mais s'appuient sur l'expression orale, écrite 
et artistique pour aborder de manière 
concrète et interactive les différentes 
notions. 
 
« L’estime de soi des adolescents » 
Germain DUCLOS, Danielle LAPORTE, 
Jacques ROSS-Hôpital St Justine, 
2002/96 p. 
■ Les adolescents sont en quête de leu 
identité et ont besoin, sur ce chemin parfois 
ardu, d’une bonne estime de soi. Cet 
ouvrage est destiné d’ abord aux parents 
afin qu’ils puissent mieux les aider à y 
parvenir. 
Disponibilité : IREPS MARTINIQUE 
 
« L’estime de soi des 6-12 ans »  
Danielle LAPORTE, Lise SEVIGNY. 
2002,112 p 
■ Une démarche simple pour apprendre à 
connaître son enfant et reconnaître ses 
forces et ses qualités, l’aider à s’intégrer et 
lui faire vivre des succès. 
Disponibilité : IREPS MARTINIQUE 
 
 
« L’entretien motivationnel- Aider la 
personne à engager le changement » 
William R.MILLER 
Stephen ROLLNICK/  InterEditions 2006. 
■ L’entretien motivationnel est une méthode 
de communication centrée sur la personne 
dont l’intérêt est bien de démontré dans les 
situations où ambivalence et motivation sont 
au cœur du des processus de changement. 
Cet ouvrage met en avant des techniques de 
développement personnel. 
Disponibilité : IREPS MARTINIQUE 

 
 
 
 
« Adolescents » 
Repères pour les parents & les 
professionnels 
Sous la direction de Philippe JEAMMET 
5ème édition actualisée 2ditions LA 
Découverte /Paris/2012 
■ Le projet des auteurs réunis dans cet 
ouvrage est simple et ambitieux à la fois : 
dans une langue accessible et claire, ils 
souhaitent mettre à la disposition des 
parents et des éducateurs leurs savoirs et 
leur expérience auprès des adolescents.  
Disponibilité : IREPS MARTINIQUE 
 
 
« Prise en charge médico-psycho-sociale 
Migrants /étrangers en situation 
précaire » 
Guide pratique destiné aux 
professionnels/COMEDE/2005 
■ Conçu par l'équipe du Comede à partir de 
l'expérience quotidienne du centre, et 
initialement à son usage propre, ce guide 
de prise en charge médico-psycho-sociale 
tente de proposer des réponses aux 
problèmes de santé les plus fréquents des 
exilés, migrants et étrangers en situation 
précaire. Face à une demande souvent 
associée de soutien, de soins, d'accès aux 
soins et de conseil juridique, la 
connaissance des aspects médicaux, 
psychologiques, sociaux et administratifs de 
leur parcours est déterminante dans la prise 
en charge proposée. Édition 2003 en cours 
de diffusion. 
Disponibilité : IREPS MARTINIQUE 
 
 

Outils d’intervention 
 
Coffret pédagogique « CONTES SUR 
MOI » 
Programme de promotion des 
compétences sociales/Direction de la 
santé  publique de Montréal-Centre 2002  
 
■ Ce support comprend : 
-dvd de 26 mn présentant le programme. 
-1 guide d’intervention Maternelle/grande 
section pour l’enseignant 
-1 1 guide d’intervention Maternelle/grande 
section pour les parents 
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Le programme "Contes sur moi" a pour 
objectif de faciliter l'intégration harmonieuse 
de l'enfant à la vie en société en 
développant ses habiletés sociales et ses 
capacités à résoudre pacifiquement les 
problèmes. Le programme s'adresse aux 
intervenants de maternelle (Grande section 
de Maternelle), 1ère (Cours Préparatoire), 
2e (Cours Elémentaire) et 3e (Cours moyen) 
année du primaire. 
Disponibilité : IREPS MARTINIQUE 
 
La mallette pédagogique « Au-delà des 
apparences : les clés de l’estime de soi » 
/DOVE/2007 
■ L’outil vise à stimuler l’estime de soi et à 
éviter la perte de potentiel que l’auto-
dévalorisation peut générer chez les 
adolescents. Il se compose de plusieurs « 
fiches info » destinées à l’enseignant ; 
chacune est suivie d’une ou plusieurs « 
fiches d’activité » destinées aux élèves. 
Disponibilité : IREPS MARTINIQUE 
 
 
« Je vais bien à l’école 
70 activités pour promouvoir la santé   
des jeunes à l’école » 
■ Fichier pédagogique présentant des 
activités concrètes. Elles sont organisées 
autour de trois axes: «L'estime de soi et les 
relations sociales », « L'école, un milieu de 
vie » et « Les modes de vie sains ». 
Disponibilité : IREPS MARTINIQUE 
 
 
« Les aînés acteurs de leur santé » 
Cdrom  
■ Objectifs  
- Promouvoir et renforcer auprès des 
personnes âgées des pratiques de santé 
globale et de responsabilité citoyenne. 
- Repérer précocement les signes prédictifs 
qui entraînent une diminution physique et 
psychique. 
- Répertorier les différentes réponses 
adaptées aux problèmes de santé les plus 
fréquents.  
Public : Professionnels intervenant auprès 
de personnes âgées 
Disponibilité : IREPS LORRAINE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sitographie 
 
« Facteurs de protection et santé » 
Comité d’éducation pour la santé (CODES), 
Alpes-Maritimes, 
2007. 
■ On parle souvent des facteurs de 
protection, encore dits « salutogènes ». 
Cette brochure présente ces facteurs de 
protection : l’estime de soi, les compétences 
psychosociales, la résilience. 
http://www.codes06.org/_depot_codes06/docu
mentation/53_1_doc.pdf 
 
Fil Santé Jeunes 
■ Le site interactif qui répond à l’ensemble 
des préoccupations des jeunes en matière 
de santé. 
http://www.filsantejeunes.com/ 
 
 
INPES (Institut National de Prévention et 
d’Éducation pour la Santé) 
■Ce site propose les différentes publications 
de l’INPES (flyers, dépliants, affiches guides, 
coffrets pédagogiques…), une base  
documentaire de recherche, les publications 
de la Santé de l’Homme…) 
http://www.inpes.sante.fr 
 
 
« Jeunes.gouv.fr », le nouveau site de 
référence des 15 – 25 ans. 
Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative, octobre 
2011. 
■Ce portail interministériel est plus 
particulièrement destiné aux 
jeunes ainsi qu’aux professionnels de la 
jeunesse et permet de fusionner les 
différents contenus de cinq sites consacrés 
à la jeunesse sur une seule plateforme. 
http://www.jeunes.gouv.fr/ 
 
 
« Le printemps de la jupe » 
■ Un site avec une partie d’activités pour les 
professionnels pour aborder la tolérance, le 
respect, valoriser les comportements 
citoyens, faciliter les échanges autour de 
thématiques difficiles à aborder (différence 
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de genre, racket…), favoriser la réflexion sur 
l’estime de soi. 
http://www.printempsdelajupe.com/outils-

gratuits.php 

 
 Les perspectives ouvertes par la 
Promotion de la santé : les notions 
 « d’empowerment » et de « compétences 
Psychosociales ».  
GOUDET B., CRAES/CRIPS Aquitaine, 
2005, CIAO (Centre d’Info jeunesse Assisté 
par Ordinateur), [en ligne]. 
■Cette association Suisse Romande a crée 
ce site pour les 13– 20 ans. Les jeunes 
peuvent poser leurs questions sur le blog 
proposé où les réponses sont apportées par 
des professionnels : psychologues, 

médecins, assistantes sociales, éducateurs 
spécialisés, intervenants en éducation pour 
la santé… Des questions diverses sont 
abordées sur l’estime de soi, les 
dépendances… 
http://www.ciao.ch/f/estime_de_soi/ 

 

« Le cartable des compétences 
psychosociales » 
 
■ Un site ressource évolutif pour celles et 
ceux qui souhaitent renforcer les 
compétences psychosociales (CPS) des 
enfants et des préadolescents de 8 à 12 
ans. 
 http://www.cartablecps.org/_front/Pages/p
age.php 

 

 

 

 

Outils spécifiques Education Nationale 
disponible à l’IREPS MARTINIQUE 

 

 
Comportements à risque et santé : agir 
en milieu scolaire  
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalo
gue/pdf/1086.pdf 

 

 

Education à la santé en milieu scolaire - Livre  
http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/esms.pdf 

 

« Profédus » Outil au service de la 
formation des enseignants en éducation 
à la santé  
Education à la santé en milieu scolaire : 
un guide pour choisir, élaborer et 
développer un projet  
- F1.14 - Profédus - Contribuer au 
développement des compétences 
personnelles, sociales et civiques des élèves 

 

DEVELOPPER LES COMPETENCES EN 
EDUCATION  
POUR LA SANTE DES 
PROFESSIONNELS 
 DE L’EDUCATION NATIONALE  

 

 

 

 

 

http://www.inpes.sante.fr/jp/cr/pdf/2006/jp2006_...  
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Professionnels de l'éducation - outils 
d'intervention en éducation pour la santé 
- La formation   
 
 

 
 
 
 
 

 

Des outils pour les professionnels de l’école et du  périscolaire 

 
Libre comme l'air est un outil de prévention  
du tabagisme et plus largement des dépendances 
 au collège. Il est destiné aux élèves des classes  
de 6e à la 3e et aux professionnels de l’éducation 
 nombreuses questions : bien-être, estime de soi,  
relation aux autres, sentiment amoureux.  
 
 
DVD Jeune et homo sous le regard des autres – Création mars 2010 
Cet outil a été conçu pour être utilisé dans les collèges,  
 lycées, centres de loisirs ou centres de vacances. 
 Il a pour objectif principal de favoriser le respect  
de la diversité sexuelle et prévenir les attitudes,  
 paroles et comportements discriminants (homophobes)  
 et leurs conséquences chez les jeunes de 11 à 18 ans 
 à partir de ces courts métrages écrits par des jeunes. 
 
 
 
 
Des fiches « activité » en éducation pour la santé à partir d’albums 
de littérature jeunesse – Création 2006 
Ces fiches ont pour objectif de permettre aux professionnels   
travaillant auprès des enfants  
(en milieu scolaire ou sur le temps des loisirs) 
 d’utiliser des ressources faciles d’accès dans une action  
d’éducation pour la santé. Une série de fiches a été réalisée 
 par l’Inpes, dans le cadre d’un partenariat avec  
le Centre national de documentation pédagogique pour  
la réalisation du DVD Grandir, collection « Raconte-moi »,  
CNDP, 2006. 
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Instance Régionale d’Education et de Promotion pour la Santé de la  

MARTINIQUE 

Quartier acajou, Lotissement Evasion, 91/109  

Impasse Romarin/BP1193 

97232 LE LAMENTIN 

Tél: 05.986.63.82.62 

Fax: 0596.60.59.77 

Mail: contact@ireps-martinique.fr 

Site internet: htp://ireps.martinique.fnes.fr 

  

 

BIRBA Muriel 

Animatrice du centre de ressources de  l’IREPS MARTINIQUE 

Tél: 0596.63.86.10 

Mail: muriel.birba@ireps-martinique.fr 

Adresse du centre de ressources: http://cres-martinique.centredoc.fr  

 

 Réception du public 

Lundi/jeudi de 08 h00-13h00 /14h00-16h00 

Mardi/mercredi de 08h00-13h00 

Vendredi : uniquement sur rendez-vous 

  

Toute demande doit faire d’une sollicitation écrite adressée par mail, par 

fax ou courrier  afin d’être traitée. 

 


