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fondées sur les compétences pyschosociales ?
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INVERSER LA QUESTION

Il faut inverser la question : pourquoi les concepteurs ont-ils
conçus ces programmes ?
Afin d’atteindre des objectifs qu’ils poursuivaient : réduire
certains problèmes sociaux ou sanitaires, qui préoccupent la
société : tabac, d’alcool, de cannabis, sida, les infections
sexuellement transmises, les grossesses non planifiées, la
violence, le harcèlement, le suicide
Et ont pris conscience que les comportements avaient des
enracinements psychologiques et sociaux et que la prévention ne
pouvaient donc pas se limiter à l’enseignement d’un risque
Comment réconcilier les nombreux lobbies aux objectifs
préventifs très différents ?
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Expertise collective de l’Inserm
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EXPERTISE COLLECTIVE

Education pour la santé des
jeunes. Démarches et méthodes

Les concepteurs des programmes ont
compris que les comportements naissaient
de l'interaction entre soi-même et les autres
et non pas d'un savoir abstrait : il s'agit donc
d'équiper les jeunes de capacités à réagir
dans des situations concrètes, précisément
décrite (p128)
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Formation aux
compétences de vie
(Life skills training, LST)
Pr Gilbert Botvin
Université de Cornell
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CONTENU DU PROGRAMME LST

• Compétences génériques : renforcer l'estime de soi, résister à
la pression des pairs et aux influences médiatiques, gérer l'anxiété,
communiquer efficacement, développer des relations personnelles
et faire valoir ses droits.
• Compétences spécifiques aux problèmes liés à la
consommation d'alcool et de drogues, telles que les moyens de
s'affirmer dans des situations où l'on subit une pression
interpersonnelle de la part de ses pairs pour s'engager dans la
consommation de substances.
• Méthodes d'enseignement interactives, : discussion de
groupe, entraînements et répétitions, du biofeedback, et les
exercices à faire à la maison.
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EFFET DE LST SUR LES CONSOMMATIONS DE SPA

Botvin GJ, Baker E, Dusenbury L, Botvin EM, Diaz T. Long-term follow-up results of a randomized drug abuse prevention
trial in a white middle-class population. JAMA. 1995;273(14):1106-12.
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1

n and HIV Risk Behavior
EFFET DE LST SUR IVRESSES ALCOOLIQUES & CANNABIS

KW, Botvin GJ, Nichols TR. Effects of a school-based drug abuse prevention program for
Fig. Griffin
2. Growth
in alcohol and marijuana intoxication during junior and senior high school by
adolescents on HIV risk behavior in young adulthood. Prev Sci. 2006;7(1):103-12.
experimental condition.
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EFFET LST SUR PRATIQUES SEXUELLES ET IVRESSES

Griffin, Botvin, and Nichols
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LST : LST (INCLUANT MODULE SPA) + MODULE VIOLENCE

Ajout à LST d’un module ”violence”
pour apprendre à
• Gérer une pression interpersonnelle
à utiliser des drogues
• Gérer la pression interpersonnelle à
agir agressivement,
• Gérer sa colère
• A résoudre des conflits
Botvin GJ, Griffin KW, Nichols TD. Preventing youth violence and delinquency through a universal
school-based prevention approach. Prev Sci. 2006;7(4):403-8.
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EFFET SUR LA VIOLENCE DE LST BOOSTÉ

Botvin GJ, Griffin KW, Nichols TD. Preventing youth violence and delinquency
through a universal school-based prevention approach. Prev Sci.
2006;7(4):403-8.
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Choix plus sûrs
(Safer choices SC)
Pr Douglas Kirby
Université de San Diego
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OBJECTIFS : RÉDUIRE LES RISQUES SEXUELS

• Motiver le changement de comportement en abordant
des facteurs tels que les attitudes et les croyances
• les compétences sociales : renforcer le sentiment
d’auto-efficacité, compétences de refus et de
négociation, les influences sociales et médiatiques, les
normes des pairs et la communication parent/enfant

Coyle K, Basen-Engquist K, Kirby D, Parcel G, Banspach S, Collins J, et al.
Safer choices: reducing teen pregnancy, HIV, and STDs. Public Health Rep.
2001;116(Suppl 1):82-93.
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COMPOSANTES DE CHOIX PLUS SÛRS

Le programme se compose de cinq composantes principales :
1. Conseil de promotion de la santé scolaire impliquant les
enseignants, les élèves, les parents, les administrateurs et les
représentants de la collectivité);
2. 20 sessions en classe pour les élèves de 2nde et de 1ère
3. Création d’une équipe ou un club de pairs Safer Choices qui
accueille activités à l’échelle de l’école
4. Activités pour les parents : newsletter, devoirs élèves-parents et
d’autres événements
5. Création de liens entre l’école et la communauté : repérer les
services et les ressources, conférences de séropositifs
Coyle K, Basen-Engquist K, Kirby D, Parcel G, Banspach S, Collins J, et al. Safer
choices: reducing teen pregnancy, HIV, and STDs. Public Health Rep.
2001;116(Suppl 1):82-93.
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EFFETS POSITIFS DE CHOIX PLUS SÛRS A 7, 19 ET 31 MOIS

Comparativement aux groupes témoins
• Baisse de la fréquence de rapports sans préservatifs
• Baisse du nombre de partenaires sans préservatifs
• Augmentation de l’utilisation de préservatifs lors du
dernier rapport sexuel
• Augmentation de l’utilisation d’une contraception lors
du derniers rapport sexuel

17

Retours sur investissement des
programmes
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT

• Formation aux compétences de vie :
• Choix plus sûrs : 2,65 dollars par dollar investi
(Wang 2000)
• Formation aux compétences de vie : 13,49
dollars par dollar investi (Washington State Institute
for Public Policy)
• Wang LY, Davis M, Robin L, Collins J, Coyle K, Baumler E. Economic Evaluation of
Safer Choices: A School-Based Human Immunodeficiency Virus, Other Sexually
Transmitted Diseases, and Pregnancy Prevention Program. Archives of Pediatrics &
Adolescent Medicine. 2000;154(10):1017-24.
• http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost/Program/37 accédé le 10 décembre 2021)
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Premiers travaux de transfert de
programmes spécifiques à d’autres
domaines de santé

20

TRANSFERT D’UNE COMPÉTENCE D’UN DOMAINE À L’AUTRE

Multiple Health Behavior Programs in
School Settings: Strategies to
Promote Transfer-of-Learning
Through Life Skills Education
Veronica Velasco 1*, Corrado Celata 2 , Kenneth W. Griffin 3 and Estensione LST group 4
1

Psychology Department, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milan, Italy, 2 Health Promotion Division, Specific
Prevention Unit, Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Milano Città Metropolitana, Milan, Italy, 3 Department of Global and
Community Health, George Mason University, Fairfax, VA, United States, 4 Health Promoting School–Lombardy, Milan, Italy

• Méthode Delphi
Typically, schools implement health promotion programs that focus on a single behavioral
• Le transfert
de compétences
vers
deusing
nouveaux
domaines
domain. Multiple
related health topics may be
addressed
separate interventions,
potentially producing overlap in program content. However, integrative approaches in
impliquent
que les
en interventions
fassentcapable
un objectif
health promotion
have éducateurs
the potential to produce
of improving pédagogique
multiple health behaviors. In particular, more research is needed to identify the conditions
explicite.
and the factors that can promote the transfer of learning to broaden the target outcomes
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of health promotion programs. The present study aims to identify the characteristics
of an evidence-based life skills education program that can facilitate the transfer of
learning to different health behaviors not initially targeted by the program, and the
strategies for achieving successful transfer. A two round Delphi method was used with
a diverse C,
group
of 21 experts
health promotion, life
skills education,
and Health
methods ofBehavior
Velasco V, Celata
Griffin
KW,in Estensione
LSTg.
Multiple
pedagogy for early adolescent students. Questionnaires with open and closed-ended
in School Settings:
Strategies to Promote Transfer-of-Learning Through Life
questions were administered on-line. Content qualitative analysis was run, integrating
Education.
Front
Public Health.
2021;9:716399.
codes, subcategories,
and categories
of the two rounds of the study. Results showed
*Correspondence:
Veronica Velasco
strong consensus among experts about the potential for promoting the transfer of skills
veronica.velasco@unimib.it
from one health domain to another. Many elements were identified as important factors

Programs
Skills
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Synthèses internationales
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RÉFÉRENTIELS INTERNATIONAUX POUR LES DROGUESE

ÉCOLES

PRE-PUBLICATION PRE-EDITNG VERSION

éducation en milieu
scolaire pour la prévention
de l'abus de drogues

Réseau
mondial
de la jeunesse
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RÉFÉRENTIEL INT SUR L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Secteur de
l’éducation
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Organisation
Nations Unies
ur l’éducation,
e et la culture

P

Édition révisée

Principes directeurs internationaux

Objectifs de
développement
durable

Édition révisée

Principes directeurs internationaux

sur l’éducation à la sexualité

Une approche factuelle

Douglas Kirby et son
équipe ont été très
impliqués dans la 1ère
édition et la 2ème édition
en 2018

Les Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité des Nations Unies ont
été publiés pour la première fois en 2009, en tant qu’approche fondée sur des données
factuelles à destination des écoles, des enseignants et des éducateurs de santé.

sur l’éducation à la sexualité
Une approche factuelle

Reconnaissant les nombreux changements qui, depuis, ont eu lieu dans le domaine de
l’éducation à la sexualité, un groupe élargi de partenaires des Nations Unies en a révisé
et mis à jour le contenu, afin qu’il réponde de manière adéquate aux besoins actuels
des jeunes apprenants, et qu’il fournisse un soutien aux systèmes éducatifs et aux
professionnels de l’éducation qui cherchent à répondre à ces besoins.

Les Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité (édition révisée) offre
des conseils techniques pertinents sur les caractéristiques d’un programme d’éducation
complète à la sexualité (ECS) efficace ; des recommandations sur un ensemble de thèmes
et d’objectifs d’apprentissage qui devraient être couverts par une éducation complète
à la sexualité ; et des recommandations pour planifier, dispenser et effectuer le suivi de
programmes d’ECS efficaces.

L’édition révisée des Principes directeurs réaffirme le positionnement de l’éducation à
la sexualité dans le cadre des droits humains et de l’égalité des genres, et promeut un
apprentissage structuré autour de la sexualité et des relations interpersonnelles par une
approche positive, affirmée et centrée sur les intérêts des jeunes. Elle est fondée sur une
revue des dernières preuves scientifiques et des enseignements tirés de la mise en œuvre
de programmes d’ESC dans le monde. L’édition révisée des Principes directeurs reflète
la contribution de l’éducation à la sexualité à la réalisation de plusieurs Objectifs de
développement durable, notamment l’ODD 3 sur la santé et le bien-être pour tous, l’ODD
4 sur une éducation de qualité pour tous, et l’ODD 5 pour parvenir à l’égalité des genres.
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BANQUE MONDIALE : GUIDES ET MANUELS

Student Workbook
Grade 5
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OCDE – ENQUÊTE INTERNATIONALE

• Soft skills (Heckman) aussi
importantes que les connaissances
(compétences cognitives)
• Enquête longitudinale internationale
dans 10 villes
• Pour comprendre comme les
compétences sociales s’installent en
fonction du contexte

https://www.oecd.org/educ
ation/ceri/socialemotional-skills-study/
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OCDE – ENQUÊTES 10 VILLES - TRIANGULATION

Did you know?

development of
Beyond Academic Learning

ocial and Emotional Skills
FIRST RESULTS FROM THE SURVEY OF SOCIAL
AND EMOTIONAL SKILLS

Research indicates that young people with strong social and emotional skills are more likely:
to obtain better grades
to have a higher income and better jobs
to be in good health
to be happy
to be physically active
to participate in their community.

Who participated in the first round of the survey (2018-2020)?
Beyond Academic Learning
FIRST RESULTS FROM THE SURVEY OF SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS

The Study on Social and Emotional Skills timeline
27

OCDE
Diminution des compétences sociales et émotionnelles entre 10 et 15 ans (filles ++)
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OCDE
En moyenne, dans les villes, les étudiants socio-économiquement favorisés ont plus de CPS
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Questions pour la discussion
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DEUX QUESTIONS POUR LA DISCUSSION

• Comment réconcilier les programmes CPS à
orientation thématique et les programmes
CPS génériques ?
• Faut-il mesurer l’acquisition des compétences
psychosociales et/ou les effets de leur
acquisition dans différents domaines d’intérêt
pour la société ?
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