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Origine et contexte de mise en œuvre

• 2015-2016 : A la demande de l’ARS, création et expérimentation 
par le Pôle de compétences de l’ex Limousin (Corrèze, Creuse et 
Haute Vienne) d’un programme sur les CPS pour les 6 – 11 ans 
dans le cadre des TAP sur les CLS et QPV

Projet stratégique et schéma régional de sante Nouvelle-Aquitaine 
2018 – 2023 : Renforcer le pouvoir d’agir des personnes et 
développer les compétences de vie 
• 2018 : la DD33 lance un appel à candidature pour une déclinaison 

sur les QPV de Gironde
• 2020 : mise en œuvre en Sud-Gironde dans le cadre du CLS



Un collectif d’acteurs formés aux CPS

Programme piloté et financé 
par l’ARS Nouvelle-Aquitaine

Partenaire sur la 
déclinaison sur les QPV 
de Gironde



Il était une fois…

https://youtu.be/5iBg5ZDXci8


7 missions pour faire face aux petits et grands
défis de la vie

Développer les capacités personnelles et relationnelles des 
enfants de 6 à 11 ans.
-Développer et maintenir un état de bien-être physique et 

mental
-Adopter un comportement approprié et positif à l’occasion 

des relations entretenues avec les autres
-Répondre avec efficacité aux exigences et aux

épreuves de la vie quotidienne.



Une approche opérationnelle 
multimodale

Les animateurs

accompagnent les enfants dans 
le développement de leurs 
capacités personnelles et 
relationnelles.

- Formation
- Accompagnement par un 

membre du consortium
- Échanges de pratiques

Les enfants

participent à une aventure : le 
voyage des ToiMoiNous

7 missions pour travailler sur :

- la connaissance de soi et 
des autres, 

- les émotions,
- la communication
- la résolution de problème

Les familles

Sensibilisation des familles 
sur les CPS et présentation du 
programme (rencontre, 
supports de communication 
adaptés…)

Des outils pour faire le lien 
avec les ateliers vécus par les 
enfants 
- Le livret des enfants
- Les cartes mission

Les collectivités

Mobilisation et implication des 
élus et responsables de services 
dans le suivi et le pilotage du 
déploiement par territoire 
(département ou CLS)

- Identifier les espaces les 
plus pertinents

- Pérenniser la démarche
- Favoriser la mobilisation 

des animateurs

Adaptation en Sud-Gironde : journée 
à destination des responsables de 
structures/ services



Aidons les enfants des ToiMoiNous à : 

• Mission 1 : Etre capable de reconnaître ses qualités et celles 
des autres, ce qu’on sait faire et ce qu’on connaît.

• Mission 2 : Savoir aller vers quelqu’un, se présenter, 
commencer une conversation avec lui, découvrir ses qualités, 
ses différences, et pourquoi pas, devenir ami avec lui.

• Mission 3 : Savoir communiquer, être capable de parler, 
d’échanger avec d’autres personnes, sans agressivité, dans la 
vie de tous les jours, et dans des situations difficiles.



Aidons les enfants des ToiMoiNous à : 

• Missions 4 et 5 : Reconnaître ses émotions, savoir les 
nommer. Savoir ce qu’elles font sur notre corps et nos 
pensées.

• Mission 6 : Savoir gérer son stress, connaître ce qui nous 
stresse, utiliser des techniques avec notre corps pour nous 
apaiser.

• Mission 7 : Savoir résoudre des problèmes, être capable de 
bien comprendre une situation qui nous pose problème, de 
réfléchir aux différentes solutions possibles et de choisir une 
solution qui fonctionne.



Les ateliers

Une mise en œuvre 
adaptée au contexte
L'efficacité du programme 
repose sur la réalisation 
de 7 missions par les 
enfants.

3 formats possibles 
• 7 ateliers de 1h30
• 11 ateliers d'1h.
• 14 ateliers de 45 min.

Déroulé type pour un travail formel des 
compétences
• Rituel de retour au calme
• Lecture de l’histoire pour introduire la 

compétence travaillée
• Identification de la compétence de l’atelier et 

savoir à quoi elle nous sert : donner du sens
• Expérimentation de la compétence
• Retour sur le vécu de l’expérimentation
• Ancrage des apprentissages : appliquer la 

compétence dans son quotidien, relever le 
défi de la carte mission, remplir  le livret 
personnel de l’enfant



Développer les compétences professionnelles des 
animateurs pour développer les CPS des enfants et 
mettre en œuvre le voyage des ToiMoiNous
-Formation orientée vers l’action

• développer les compétences des animateurs, en particulier le 
développement d’une posture éducative positive et bienveillante à 
l’égard des enfants, 

• identifier le développement des CPS dans leur pratique 
• découvrir et s’approprier le voyage des ToiMoiNous

-Co-animation sur 3 ateliers
-Accompagnement méthodologique
-Des journées d’échanges de pratiques 

• à mi-programme
• à la fin (journée bilan)



Les outils du programme
Pour l’animateur
• Le guide de l'animateur

• des repères théoriques
• les objectifs et le déroulé 

pédagogiques
• les fiches descriptives des 

animations

• 12 cartes de retour au calme

Pour l’enfant
• Le livret des enfants
• Des cartes missions pour que les 

enfants s'entraînent au quotidien
• Un porte-clés ToiMoiNous



Les facteurs d’efficacité d’un programme de 
développement des CPS

Formation des membres du 
consortium
Le voyage des ToiMoiNous est basé 
sur des modèles théoriques
Plusieurs séances (10h30)
Une pédagogie interactive et basée 
sur l’expérience des enfants

Les animateurs formés favorisent les 
pratiques informelles auprès des 
enfants avec lesquels ils travaillent et 
parfois diffusent auprès de leurs 
collègues

Les animateurs formés travaillent sur 
leurs postures en faveur d’un 
environnement bienveillant
À minima pour les familles et les 
équipes éducatives des établissements 
scolaires

Formation des animateurs
Co-animation et 
accompagnement des 
animateurs
Journées d’échanges de 
pratiques



https://wakelet.com/@ToiMoiNous_IrepsNA33

https://wakelet.com/@ToiMoiNous_IrepsNA33


Optimisation, expérimentation et 
évaluation du programme TMN CPS +
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES :  PR GRÉGORY MICHEL & MATHIEU GARCIA



La santé mentale des enfants : enjeu majeur 
de santé publique

 Hausse des problématiques psychologiques : stress, anxiété, troubles du 
comportement, problèmes d’attention, détresse émotionnelle, conduites à risques 
et violentes, etc…(e.g. Elkington et al., 2010; Saewyc & Edinburgh, 2010; Serras et al., 2010; Wood et al., 2012; 
Enquête Santé LMDE, 2005, 2008, 2011; Enquête HBSC, 2010). 

 Ancrage très précoce de ces difficultés émotionnelles, comportementales et socio-
relationnelles (Bufferd et al., 2011; Dellatolas et al., 2007; Green et al., 2012; Kessler et al., 2012).

 Des effets délétères (à court et à long terme) sur le fonctionnement adaptatif, 
relationnel, familial, scolaire et social (Andrews & Wilding, 2004; Fergusson & Boden, 2008; Fröjd et al., 
2008; Jeynes, 2002; Naicker et al., 2013). 



De l’importance des programmes de 
prévention dès l’enfance

 Promouvoir la mise en place et la diffusion de stratégies d’intervention contribuant à prévenir le plus 
tôt possible, et ce de manière efficace, l’émergence, la cristallisation et l’aggravation des difficultés 
psychologiques que peuvent rencontrer certains enfants 

 Favoriser une meilleure accessibilité de ces interventions pour les professionnels de terrain

 Enjeux actuels relatifs à l’implantation et à la transférabilité de ces programmes

 Intérêt d’un programme CPS (Jones & Bouffard, 2012; Wanless & Domitrovich, 2015; Weissberg et al., 2013)

 Nécessité d’une validation sur le plan scientifique 

 Apporter les preuves d’une réelle efficacité pour en légitimer la réplication et la diffusion



Objectifs

 Logique de mise à l’épreuve scientifique du programme « Le voyage des ToiMoiNous » 
(TMN) 

 Deux sous-objectifs :

O1) Evaluation du processus d’implantation

O2) Evaluation de l’efficacité et des effets du programme CPS TMN



O1) Evaluation du processus d’implantation

o Focalisation sur la faisabilité et l’acceptabilité : 

 Quels sont les indicateurs permettant la transférabilité du programme ToiMoiNous ? Le 
programme est-il implanté conformément à ce qui a été prévu ? Le programme entraîne-
t-il l’adhésion des parties prenantes (enfants, animateurs) ? Quels sont les indicateurs 
favorisant le déploiement de ce programme à grande échelle ? 



Objectifs

O2) Evaluation de l’efficacité et des effets du programme CPS 

o Investigation des comportements, des émotions, de la santé mentale, de 
l’acquisition des compétences psychosociales, etc…

 Quels sont les effets de ce programme CPS sur la santé mentale des enfants âgés de 6 à 
11 ans ? Cette intervention est-elle suffisamment efficace ? Dans quelle mesure et jusqu’à 
quel point agit-elle sur les déterminants de la santé mentale des jeunes enfants scolarisés 
en école élémentaire (ex : psychologie positive) ? Les résultats obtenus conduisent-ils à 
renforcer certains modules du TMN CPS+ , selon les publics (ex :âge, REP vs Hors REP) ? 
Permet-elle réellement de prévenir les conduites agressives ou encore les comportements 
à risques ? Contribue-t-elle véritablement à réduire le haut niveau de symptomatologie 
externalisée et/ou internalisée relevée chez certains enfants ?



Protocole Méthodologique

 Etude « quasi-expérimentale »/démarche nomothétique

 Constitution de 2 groupes distincts 

• Groupe intervention VS groupe contrôle (selon la méthode des listes d’attente)

 Deux séquences d’évaluation (Avant & Après Intervention) (mais nous y reviendrons)



Population

 Tableau récapitulatif des effectifs minimums attendus 

Groupe intervention Groupe non intervention
Niveaux REP Hors REP REP Hors REP

CP 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2
groupes

CE1 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2
groupes

CE2 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2
groupes

CM1 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2
groupes

CM2 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2 groupes 1-2
groupes

Totaux groupes 5-10 groupes 5-10 groupes 5-10 groupes 5-10
groupes

Totaux élèves N=50 -150 N=50 -150 N=50 -150 N=50 -150

Appliquer pour chaque territoire et
pour chaque contexte d’implantation 
(scolaire, péri-scolaire & extra-scolaire)



Modalités d’évaluation pour O1

 Méthode DEVA (Lamboy, 2015)  Approche qualitative
 Utilisation d’une grille d’évaluation évaluant la réalisation et/ou la non réalisation des 

objectifs du programme TMN à partir d’un certain nombre de critères (objectifs remplis, 
climat de l’intervention, dosage, distribution du matériel, satisfaction, adhésions des 
enfants, modalités d’implantation, vécu etc…)

 Fiches de suivi pour animateurs, directeurs, enseignants, parents, et enfants.

 (Evaluation mise en place tout au long de l’intervention) 



Fiches de suivi (exemple)





Modalités d’évaluation pour O2

 Utilisation d’instruments de mesure standardisés (échelles hétéro et auto-rapportées 
validées par la littérature scientifique) 

 Approche quantitative

 Dimensions psychologiques évaluées : 

• Santé mentale positive (bien-être, qualité 
de vie, sentiment de bonheur, estime de 
soi, progression dans l’acquisition des 
CPS…)

• Comportements prosociaux

• Empathie

• Fonctionnement émotionnel (problèmes émotionnels, 
expression des émotions, etc..

• Fonctionnement relationnel (résolution des conflits, etc..)
• Problèmes de comportements
• Agressivité
• Inattention, impulsivité, hyperactivité
• Sommeil
• Conduites à risque 
• Manifestations anxieuses et dépressives
• Fonctionnement scolaire

Aspects positifs, 
psychologie 

posiitive

Symptomatologie, 
vulnérabilités



Formulaires de Questionnaires
 4 formes  

Répondent à 
propos de leur 
enfant 
hétéro-
questionnaires

Parents
(à partir du 
CE2)  Auto-
questionnaires

Enfants
Hétéro-
questionnaires

Enseignants

Animateurs 
Hétéro-
questionnaires

 Recueil plurisource
(pluri-informateurs) 

 Croiser les regards et 
les données



Exemples d’échelles



Variables mesurées (1)

Bien être, sentiment d’être heureux (Subjective Hapiness Scale, Holder & Klassen, 2010 ; KINDL-R, 
Ravens-Sieberer & Bullinger, 1998)

Estime de soi, auto-évaluation de Soi, sentiment d’auto-efficacité (QAEVS ; Maintier & Alaphilippe, 
2006)

Compétences émotionnelles [Emotion Awareness Questionnaire (EAQ30) (Lahaye et al., 2011)]

Anxiété (différents types d’anxiété mesurés), stress, phobie sociale, trouble panique, symptomatologie 
TOC, et symptomatologie dépressive [Échelle d'anxiété et de dépression révisée - Revised Child 
Anxiety and Depression Scale (RCADS) (Bouvard et coll., 2012)]

Troubles du comportement, hyperactivité, impulsivité, inattention, difficultés relationnelles (The 
Strengths and Difficulties Questionnaire, Goodman, 1997 ; Child Problematic Traits Inventory, Colins et 
al., 2014)

Comportements prosociaux (The Strengths and Difficulties Questionnaire, Goodman, 1997)



Variables mesurées (2)

Détachement/insensibilité vs sensibilité émotionnelle, expression des émotions (Inventory of Callous-
Unemotional Traits, Frick, 2004 ; Child Problematic Traits Inventory, Colins et al., 2014). 

Conduites à risque (Child Problematic Traits Inventory, Colins et al., 2014)

Empathie affective & cognitive (Griffith Empathy Measure, Dadds et al. 2008)

Tendance au remords/culpabilité/compassion (Inventory of Callous-Unemotional Traits, Frick, 2004 ; 
Child Problematic Traits Inventory, Colins et al., 2014). 

Sommeil (Questionnaire de sommeil, Salla et al., 2016)

Hétéro-agressivité (proactive et réactive, relationnelle et physique) (Instrument for Proactive and 
Reactive Aggression, Polman et al., 2009)

Résultats scolaires.

+ variables d’ajustement/contrôle



Schéma des Temps de mesure



Intérêts et applications

 Obtenir un outil validé, adapté à différents milieux (population générale et milieux défavorisés), ayant fait 

preuve de son efficacité et dont les conditions d’implantation et de transférabilité sont clairement identifiées et 

spécifiées  réalisation d’un manuel d’implantation

 Démontrer l’intérêt préventif et la pertinence d’une mise en place précoce de telles interventions en France.

 Apporter des éléments concrets permettant d’optimiser la diffusion de ce programme, d’en légitimer la 

réplication, voire la systématisation.

 Mise en exergue de l’efficacité et des effets significatifs du Voyage TMN pour pérenniser son implantation dès 

l’école primaire.

 Argumenter en faveur du déploiement de formations.



Quelques données saillantes issues du pré-test 
(N = 30) 

 Taux important de conduites à risques et d’agressivité relevés chez les enfants

 Forte hétérogénéité dans les symptomatologies anxieuses observées (idem pour le niveau de 
stress).

 Variété des profils en termes de symptomatologie dépressive, avec certains enfants obtenant 
des scores très élevés à l’échelle de dépression utilisée.

 Grande disparité par rapport aux compétences émotionnelles et socio-relationnelles rapportées 
par les enfants.

 Hétérogénéité notable vis-à-vis du niveau de bien être exprimé par les enfants (variabilité 
interindividuelle importante).

 Difficultés parfois massives en termes de régulation émotionnelle.



« Ici, comme partout ailleurs, remonter à l’origine des choses et en suivre avec soin le 
développement est la voie la plus sûre pour bien comprendre un phénomène »

Aristote, La politique

Merci pour votre attention
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