
LE DEPLOIEMENT D’UNE RECHERCHE 
INTERVENTIONNELLE AU SEIN D’UNE 

COLLECTIVITE LOCALE DANS UNE OPTIQUE 
DE STANDARDISATION

« Le voyage des ToiMoiNous »: la mise en œuvre de 
séances de développement des compétences 

psychosociales. 



• Méthodes interactives et participatives 
s’appuyant sur les connaissances et les 

ressources du groupe ; 

• Prise en compte des attentes exprimées par le 

groupe;

• Apport de connaissances actualisées et 

validées; 

Démarche pédagogique du 
projet



LE PROJET 



Contexte

Le porteur de projet : 
Ireps Nouvelle-Aquitaine

Le consortium d’acteur :
- Mutualité Française Nouvelle Aquitaine
- ANPAA Limousin
- Entr’AIDSida
- La Ligue contre le cancer de la Corrèze

Les financeurs

Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine

Politique de la ville de Brive



• Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la politique des 
« Parcours de santé » :

- Parcours mère-enfant adolescent,

- Parcours maladie chronique,

- Parcours santé mentale.

• Objectif : Développer les capacités personnelles et relationnelles
des enfants de 6 à 11 ans sur les temps périscolaires.

• 6 territoires concernés :
• L’ensemble du territoire de la Creuse 

• Saint-Junien

• Limoges 

• Haute-Corrèze

• Brive

• Tulle

Contexte



La mise en œuvre d’un programme 
Toimoinous c’est :

• Une formation des animateurs 

• Un accompagnement et un soutien tout au long 

du projet

• Une co animation de trois séances

• La mise à disposition d’une mallette 

pédagogique 



Les Compétences Psycho-
Sociales (C.P.S.)



Les C.P.S. 
Définition

• En 1993, l’Organisation Mondiale de la Santé propose

la définition suivante :

« 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. »



Les C.P.S.
Compétences sociales         (ou 

interpersonnelles ou de communication)
Compétences cognitives Compétences 

émotionnelles

Compétences de communication 
verbale et non verbale : écoute active, 
expression des émotions, capacités à 
donner et recevoir des feedback

Compétences de prise de 
décision et de résolution de 
problème.

Compétences de régulation 
émotionnelle : gestion de la 

colère et de l’anxiété, capacité à 

faire face à la perte, à l’abus et 

aux traumatismes.

L’empathie, c’est-à-dire la capacité à 
écouter et comprendre les besoins et le 
point de vue d’autrui et à exprimer cette 
compréhension.

Pensée critique et l’auto-
évaluation qui impliquent de 
pouvoir analyser l’influence des 
médias et des pairs, d’avoir 
conscience des valeurs, attitudes, 
normes, croyances et facteurs qui 
nous affectent, de pouvoir identifier 
les sources d’informations 
pertinentes.

Compétences de gestion 
du stress qui impliquent la 
gestion du temps, la pensée 
positive et la maîtrise des 
techniques de relaxation.

Capacités de résistance et de 
négociation : gestion des conflits, 
capacité d’affirmation, résistance à la 
pression d’autrui.

Compétences d’auto-
évaluation et d’auto-
régulation qui favorisent la 
confiance et l’estime de soi.

Compétences de coopération et de 
collaboration de groupe.

Compétences de plaidoyer qui 
s’appuient sur des compétences de 
persuasion et d’influence.



Le développement des 
C.P.S.

• Les C.P.S. se développent tout au long 
de la vie :

• Dans la famille,

• Dans la cadre scolaire,

• Dans le cadre professionnel,



• De nombreux travaux ont prouvé l’efficacité de cette
approche tant en matière de réussite éducative que de
santé :

• diminution des problèmes de comportement,

• augmentation des comportements pro sociaux,

• meilleure gestion des émotions,

• amélioration de la résolution de conflits.

• Impact sur la prévention des comportements à risque : 
• santé mentale,

• addictions, 

• conduites sexuelles à risque.

Pourquoi développer les C.P.S.



Découpage des séances
Territoire de Saint-Junien 

11 séances d’1h

• Séance 1 : Avoir une conscience de soi positive

• Séance 2 : Avoir une conscience de soi positive

• Séance 3 : Etre habile dans ses relations (1)

• Séance 4 : Etre habile dans ses relations (2)

• Séance 5 : Savoir communiquer efficacement : et si on parlait autrement

• Séance 6 : Savoir communiquer efficacement : et si on parlait mieux

• Séance 7 : Connaître ses émotions

• Séance 8 : Savoir réguler ses émotions

• Séance 9 : Gérer son stress

• Séance 10 : Savoir résoudre des problèmes

• Séance 11 : Synthèse du programme et jeu/dessin collaboratif



Le programme
Les séances



Le programme
Déroulé d’une séance

• Rituel de début de séance

• Retour sur la dernière séance

• Lecture d’un nouveau chapitre de l’histoire

• Activités de la séance : expérimentations

• Retour sur l’activité

• Rituel de fin de séance



La recherche 
interventionnelle



La recherche interventionnelle
Pourquoi ?

• Evaluer auprès des enfants bénéficiaires l’efficacité 

et les effets du programme ToiMoiNous sur :

• La santé

• Le bien-être

• Donner une valeur scientifique au programme

• Légitimer la diffusion auprès des écoles et des 

centres de loisirs sur d’autres territoires en fonction 

des résultats



La recherche interventionnelle
Comment ?

• Par l’analyse et le recoupement de questionnaires anonymes 

diffusés auprès d’enfants et de leur entourage sur une période 

donnée  

Personnes concernées par les 
questionnaires:

Enfants Parents Enseignants Animateurs

• Mise en place uniquement sur cette année scolaire



LES FREINS ET LES 
LEVIERS



• Enjeu de l'acculturation :

� processus organisé, planifié, contrôlé mais aussi spontané (cf: individualité)

� acquisition d’idiomes, d'un langage/lexique, voire d'une sémantique (ex : termes en 

Psychopathologie, psychologie positive etc…

� Dépasser les présupposés, les projections, des a priori (représentation des acteurs 

de terrains et de chercheurs : ex : les professionnels et les CPS, universitaires : 

« hors sol » ..)

� Niveaux de compétences et de savoir (complémentarité) : ex : questions techniques 

sur les établissements, les populations étudiées, les dynamiques régionales, 

institutionnelles etc.., questions méthodologiques : groupe contrôle, outils 

standardisés..)

�Nécessité de se faire confiance et de s’appuyer sur les compétences des uns et des 

autres



BENEFICES ET 
PERSPECTIVES



BENEFICES ET PERSPECTIVESCHERCHEURS ACTEUR DE TERRAIN

� Travail de co-construction,

� Optimisation du programme

� Etude interventionnelle (CPS) en 

contexte français

� Au plus près du terrain 

(universalisme proportionné)

� Enrichissements communs (acteurs 

de terrains : éclaireurs techniques, 

universitaires : éclaireurs 

théoriques)

� Prise de recul, de hauteur,

� Accroissement culture 

professionnelle,

� Angle d’attaque supplémentaire 

dans l’appréhension de projets, 

d’actions,

� Analyse objective et neutre d’un 

territoire ciblé.

Globalement:

- Améliorer efficacité des actions,

- Prise en compte d’un contexte dans son ensemble,

- Permettre à un projet d’être validé et partagé.




