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Définir et comprendre le bien-être des jeunes 
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Santé mentale des jeunes

Sur les deux dernières décennies, de nombreuses études ont souligné chez

les jeunes de plus en plus de problématiques de souffrances (Elkington et

al., 2010; Saewyc & Edinburgh, 2010; Serras et al., 2010; Wood et al., 2012; Enquête

Santé LMDE, 2005, 2008, 2011, Enquête HBSC, 2010, 2014)

stress
Conduites de consommation Dépression

Problème de 
comportement/violence Détresse

inattention
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Santé mentale des jeunes  : travaux 

Plupart des travaux :

 Centrés sur les populations d’adolescents

 Centrés les conduites à risques, des manifestations psychopathologiques

Mais la souffrance est présente précocement 

Effets à court, moyen et long terme

(ex : Fröjd et al., 2008; Naicker et al., 2013).

Santé 
(mentale et 
physique)

Réussite
(scolaire , éducative, 

professionnelle)

Fonctionnement
Adaptatif, 

relationnel, social
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Principaux facteurs de risque

Facteurs individuels

 Trouble 
psychopathologique 
existant. 

Tempérament difficile, 
impulsivité ,  

Difficulté à gérer des 
émotions 

Aptitudes sociales 
inadéquates 

Quotient intellectuel 
inférieur à la moyenne

…

Facteurs  familiaux

 Pathologie parentale 
(Depression, personnalité 
antisociale, toxicomanie,,)

vie familiale instable 

Négligence , mauvais 
traitements 

Pratique éducative trop 
sévère, inadéquate ou 
inconstante : Manque de 
communication,d’accompagnement
, de supervision , rejet de l’enfant 
par ses parents 

…

Facteurs  
environnementaux

Milieu défavorisé 
(économique / social) 

Quartier non 
sécuritaire, 

Difficultés d’accès aux 
soins

Amis violents 

…



Etude de la vulnérabilité

identification de facteurs de risque

 centrée sur la souffrance, sa réduction

Etude des expériences positives, des facteurs de
protection , du bien-être et du fonctionnement optimal
de l’individu.

Psychologie positive

Centrée sur l’épanouissement, l’augmentation du bien-
être (donc diminution de la souffrance)
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De l’approche pathogène à l’approche positive
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Santé mentale positive et bien-être

Le bien-être comme partie intégrante de la santé ?

 l’OMS considère que la santé

« ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité
», mais qu’elle est également « un état de complet bien-être physique,
mental et social » (OMS, 2004, 2005)

 La santé mentale positive

« Il s'agit d'un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser,
surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif
et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté » (OMS, 2004,
2005, Gilmour, 2014)



7

Continuum de Santé Mentale selon Keyes (2002)

Bien-être

émotionnel,

psychologique

et social. Santé 

Mentale

Satisfaction face à la vie,

intégration sociale, acceptation

sociale, acceptation de soi,

relation avec les autres, but dans

la vie.



L’OMS n’a ni mesuré ni décrit précisément le bien-être,
-centrée sur mortalité, maladie et incapacités  (cf,.Rapport sur la santé en Europe 2012 : la quête 
du bien-être),

 Difficultés de définition et de mesure
Bien-être est une notion complexe, plurifactorielle, mal définie, très subtile
 pas simple fait de se sentir bien ou mal

Polysémie du terme  être 
- être au sens d’un état (ex : état psychologique, etc..)
- être ou acte d'être (cf,. existence)
 savoir ontologique (cf,.  : Métaphysique, Aristote; cogito de Descartes, Heidegger etc..)

Aspect diachronique : bien-être est évolutif, en construction tout au long de
notre vie.

Ce manque de précision dans la définition va se répercuter au niveau de :
- sa connaissance
- de la méthodologie pour mesurer son état et son évolution.
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Définition et Mesure du bien-être 



Approche composite/multidimensionnelle du bien-être (OMS 2012)

vers une définition opérante 

Indicateurs objectifs
-les conditions de vie des personnes

Ex : : Conditions de vie : revenus,
sécurité, logement..

Education/formation : niveaux
d’instruction, parcours scolaire,

Sociabilité : famille, relation avec l’
environnemnt

Santé : état de santé physique,
morbidité ..

possibilité équitable de jouir d’une
bonne santé,

possibilités de réaliser leur
potentiel,
Ex : , commission sur la mesure des performances 
économiques et du progrès social, Unicef, OCDE, 2013

Indicateurs subjectifs
- Ex : au-delà d’être en sécurité..

- provient des expériences vécues par 
les individus.

- renvoie à un ressenti, aux 
déclarations des personnes sur leurs 
perceptions personnelles. 

Ex : le rôle central des enfants dans
l’expression de leur propre bien-être,
qualité relationnelle

approche ontologique rattachée au 
bien-être subjectif : 

« ce qui importe est ce que nous
ressentons en dépit des éléments
objectifs »
EX: Casas, 2010; Netz et coll,, 2005…
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Processus  conduisant au bien-être de Seligman et coll. (2004) 

Les émotions positives

(Pleasant Life)

Orientées vers

-le passé (gratitude et
pardon),

-le présent (plaisir,
pleine conscience)

-le futur (espoir et
optimisme).

 flexibilité de pensée
et la résolution de
problèmes

Meilleur gestion des
ressources

L'engagement 

(Engaged Life)

-poursuite active d'un 

but important pour soi 

qui mobilise ses 

ressources psychologiques

Le sens de l'existence 

(Meaningfull Life)

-poursuite d'un but abstrait 
dépassant l'individu. 
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Ryff et Keyes (1995) considèrent
que le bien-être est constitué par :

• une bonne estime de soi et une
évaluation positive de sa vie

• de bonnes relations avec les autres

• une sensation de maîtrise sur sa vie et
son environnement

• la sensation de pouvoir prendre ses
propres décisions et d’être autonome

• donner un sens à sa vie

• se sentir dans la continuité de son
développement personnel.

Selon Netz et coll. (2005), le bien-être serait
la résultante de quatre dimensions :

 • le bien-être émotionnel (trait et état
d’anxiété/dépression, stress, tension, angoisse,
confusion, énergie, vigueur, fatigue,
optimisme)

 • les perceptions de soi (compétences, estime
globale de soi, image du corps, perception de
sa condition physique, perception de maîtrise
de soi, attribution causale…)

 • le bien-être psychique (douleur, perception
des troubles somatiques…)

 • le bien-être perçu (qualité de vie, bien-être
subjectif…).

Exemple de modèles de Bien être subjectif



L’entretien psychologique et outils psychométriques:
- génériques, multidimensionnelles, unidimensionnelles, 
- Incluant le bien-être vs la souffrance
- spécifiques (âge, population générale, patients selon pathologie etc..)

Prise en compte de plusieurs les domaines:
- physique (autonomie et activités physiques), 
- psychologique (anxiété, dépression, émotion), 
- Relationnel (familial, social, professionnel), 
- symptomatique (répercussion de la maladie et de son traitement) 
+ aspects plus particuliers : image de soi, personnalité …

Exemples d’outils:
La Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky et Lepper, 1999)
La Satisfaction with Life Scale (Diener et coll., 1985 ; Pavot et coll., 1991).
 ensemble des évaluations individuelles, négative et positive, cognitive et émotionnelle,

que l'on fait de sa vie (Diener et coll., 1998 ; Diener, 2006).
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Comment mesurer le  bien-être



Nombreuses versions dans le monde

Evaluation de la qualité de vie subjective.

Outil générique 

4 domaines : 
 Santé physique, 
 bien-être psychique, 
 relations sociales 
 environnement. 

Echelle à cinq niveaux 
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World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL 100 items + version –BREF 26 items) 
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Outils chez l’enfant / l’adolescent

Utilisation complémentaires d’outils cliniques  (cf., stress, depression, anxiété etc..)

Ex :SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) :
- court : 25 items

Scores :
- Troubles émotionnels
- Troubles du comportement
- Hyperactivité-inattention
- Troubles relationnels
- Prosocialité

Importance de l’aspect plurisource
recoupement des informations 

issues de plusieurs sources 
ex : enfant, parents, enseignants…

- SDQ : version parents, enseignants
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Exemples d’items (parents – enseignants) 
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Exemple cotation : échelle prosociale
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Modèle théorique : point de vue systémique

 La qualité de développement de l’enfant 
résulte de l’interaction entre les 
différents niveaux de systèmes 

 caractéristiques de l’enfant
(ontosystème)

 famille (microsystème)

 communauté (exosystème)

 culture et le système politique 
(macrosystème).

19

Modèle
socio-écologique de Bronfenbrenner

 Différents acteurs et donc différentes responsabilités  pour le bien-être de l’enfant.. 



La notion de bien-être touchant à l’enfance

Niveau international, européen et national

 Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) 1989 qui,
article 3, «les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être».

 L’article 24-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
«les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être»

 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant se concentre sur les
besoins fondamentaux de l’enfant et recherche son bien-être (cf., feuille de
route pour la protection de l’enfance 2015-2017)

 Le parcours éducatif de santé, créé par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République et réaffirmé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé, est structuré autour de trois axes, dont
le 1er consiste à développer l'éducation à la santé.
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Interventions sur les déterminants de la santé mentale

La prévention et la promotion 
de la santé mentale positive & du bien-être

facteurs de risques 
(diminution)

facteurs de protection 
(augmentation)



Approches interventionnelles

Exemple des programmes « écologiques » issus de données probantes

prise en considération des conditions d’existence des jeunes, qualité
des relations entre eux et leur environnement (familial, pairs, scolaire)

société

école

famille

élève

«Le bien-être des enfants
englobe la qualité de la vie
au sens large. Il renvoie à la
situation économique de
l’enfant, à ses relations avec
ses pairs, à ses droits
politiques et aux possibilités
d’épanouissement qui
s’offrent à lui » (Ben-Arieh et
Frones., 2007)

Modele Socio-écologique 
de Bronfenbrenner



Evaluer les effets d’un programme d’intervention de pleine conscience (Mindfulness) sur
la santé, le bien-être et les apprentissages des enfants scolarisés

10 écoles

Enfants âgés de 4 à 11 ans

N=523 

Etude quasi-expérimentale (groupe intervention vs groupe contrôle)

Evaluation avant

l’intervention
Evaluation 

après

l’ intervention

Evaluation

à  3 mois

Evaluation multi-informants (parents, enseignants, enfants à partir de 8 ans)

Analyse des données statistiques en cours



« Le voyage des Toimoinous » est un programme de 7 séances pour 
développer les capacités personnelles/relationnelles des enfants de 6 à 11 ans

CPS : Compétences émotionnelles, sociales, cognitives 

Développement des compétences psycho-sociales  (CPS)
des 6-11 ans 

Public cible : Les enfants de 6 à 11 ans scolarisés 
dans les écoles primaires (du C.P. au C.M.2).
6 000 élèves potentiellement bénéficiaires

Partenaires du projet : 

- Référent ville ou agglomération, Représentant de 
l’Etat pour la politique de la ville (contrats de ville de 
Limoges, Brive et Guéret) 

- Villes, communautés d’agglomération, communes, 
communautés de communes (contrats locaux de 
Santé) 

- L’Education nationale (Rectorat, inspections 
académiques départementales, de circonscription) 



 Recherche du bien-être doit permettre aux jeunes de parler de leur
ressentis, de leur projet de vie et les y aider

 Réduite les inégalité de santé Ex : France classée 28ème sur 35 pays de
l’Union Européenne et de l’OCDE en matière d’inégalités de bien-être entre

les enfants, (cf, rapport 2016, centre de Recherche Innocenti de l’Unicef + étude

Pisa 2012)

 Ne peut pas se limiter à des âges mais au contraire s’étendre à toute la vie

 Bien-être/multicomposite: Articulation des différentes composantes
(parents, familles, société civile, pouvoirs publics)

 La question de la formation est essentielle :

(professionnels de santé et de l’éducation)
25

Discussions et perspectives



■ Peu de données sur les inégalités
sociales de santé dans la petite
enfance.

■ Augmenter le recueil des données
scientifiques, médicales et éducatives

■ Développement des études chez les
jeunes : enfants, adolescents (bien
être, santé & réussite)

■ Intensification des actions de
prévention et de promotion de la
santé

■ Intérêt du parcours scolaire et de santé

 Retombées nationales mais aussi
régionales, locales..

International France

OMS, Center of Disease Control, National
Institute of Health Quebec, Society for
Preventive Research

■ Intérêt sur la santé, la réussite et le
développement des jeunes

■ Bonne santé = ressource importante
pour un bon développement
économique

■ Priorités :
 étude des déterminants de santé,

études de suivis d’enfants, (ex : bien-
être, santé mentale, réussite
éducative, conduites à risques etc…)

 Prévention, éducation à la santé
intervention

■ Intérêt pour la population scolaire.
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Prévention et Promotion de la santé mentale positive 
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« Le but de la société n'est-il pas 
de procurer à chacun le bien-être ? »

Honoré de Balzac



 Le présent support est protégé par le code de la
propriété intellectuelle. En application de l’article L3
335–3 de ce Code, constitue « un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit
en violation des droits de l’auteur ».

 Pr Grégory MICHEL
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