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Les compétences psychosociales (CPS) sont
aujourd’hui reconnues comme des déterminants
majeurs du bien-être, de la santé physique et
psychique et de la réussite éducative. Promouvoir
la santé globale et la réussite éducative nécessite
donc de bien connaître ces déterminants, de
savoir comment agir sur ces derniers et d’intervenir le plus précocement possible, avant que
les problèmes n’apparaissent1, 2. Depuis plus de
40 ans se développent des programmes CPS et des
recherches scientifiques ayant permis d’accumuler
d’importantes connaissances. Les premiers programmes CPS validés s’adressaient aux enfants,
mais très rapidement est apparue la nécessité de
renforcer les CPS des adultes (notamment, des
parents et des adultes en position d’éducation)1.
Ainsi, depuis plusieurs années se construisent
et se déploient dans le monde entier des programmes probants pour développer les CPS des
enfants, des parents et des professionnels2, 3, 4.
Les CPS ont été explicitement définies par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans
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les années 1990 dans un document qui soulignait
l’importance de promouvoir cette capacité afin
de favoriser la santé globale positive (physique,
psychique et sociale)2. Dans ce premier travail
fondateur sur les CPS et l’éducation pour la santé,
l’OMS fait référence à une compétence psychosociale générale définie comme :
[…] la capacité d’une personne à répondre avec
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie
quotidienne. C’est la capacité d’une personne à
maintenir un état de bien-être subjectif qui lui
permet d’adopter un comportement approprié et
positif à l’occasion d’interactions avec les autres,
sa culture et son environnement. La compétence
psychosociale joue un rôle important dans la
promotion de la santé dans son acception large
renvoyant au bien-être physique, psychique et
social2.

L’épanouissement de cette capacité globale de
la personne de nature psychosociale s’appuie sur
le développement d’une diversité de compétences
individuelles indispensables à la vie, également
nommées habiletés ou aptitudes psychosociales
(life skills ou social and emotional competences en
anglais). Dans ce premier document de l’OMS,
elles sont présentées sous forme de cinq binômes :

