
Avoir de l’espoir, c’est être à la fois réaliste et 

optimiste, croire que les choses peuvent 

s’améliorer et avoir la volonté de travailler dans 

ce sens. L’espoir est essentiel pour se fixer des 
objectifs, prendre des décisions, améliorer ses 

relations sociales ou réussir à l’école ou au travail.

Il est essentiel pour se sentir bien 

dans sa vie et se maintenir en 

bonne santé mentale et physique.

E S P O I R

L’espoir est associé à la force mentale et la capacité d’atteindre 

ses objectifs, qu’ils soient scolaires, professionnels ou relationnels.

L’espoir nous aide à surmonter une perte, le stress et bien d’autres 

difficultés. Il améliore notre santé mentale et physique, réduit la 
dépression, l’anxiété, les crises de panique, les maladies 

chroniques, les risques de cancer. Il peut même contribuer à une 

vie plus longue et heureuse.

Les enfants et les jeunes optimistes sont plus susceptibles de 
s’impliquer dans le développement de la communauté que de 

tomber dans des pratiques antisociales comme l’usage de 

substances.

Un manque d’espoir, une « impuissance apprise » ou un 

« désespoir comportemental » peuvent être associés à des 

problèmes de dépression.

Le saviez-vous ?

Se fixer des objectifs et envisager l’avenir sont des qualités essentielles qui nourrissent l’espoir.

« L’espoir est une partie essentielle des compétences psychosociales (CPS). »
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Les enfants pleins d’espoir arrivent mieux à se fixer des objectifs.

Super Talents

« Ecoutez d’abord » est une initiative de l’ONUDC pour promouvoir 

des familles heureuses, épanouies et en bonne santé.

www.unodc.org/listenfirst
La science des talents



La science des talents
L’initiative « Écoutez d’abord »  de l’ONUDC œuvre en faveur du développement 

des enfants, pour qu’ils deviennent des adultes épanouis dans leur communauté. Les 

enfants qui cultivent leurs talents et renforcent leurs compétences psychosociales 

sont mieux équipés pour traverser les aléas de la vie. Cette documentation s’inscrit 

dans une approche de la prévention de l’usage de substances basée sur des don-

nées scientifiques.

Être capable de réguler ses émotions.

Pensez-vous avant d’agir ?  Vous fixez-vous 
des objectifs et les atteignez-vous ? 

Reconnaissez-vous la peur ?

Capacité de prendre des décisions 

pour soi et pour les autres.  

Vos décisions ont-elles un impact 

positif sur les autres ?

Utilisez-vous votre esprit critique pour 

définir vos priorités ?

Faire des changements 

dans sa vie en situation 

de stress.

Prévenez-vous le stress en 

prenant soin de vous et 

en vous relaxant ?

Parvenez-vous à faire face 

en situation de stress ?

Capacité de nouer et entretenir de bonnes

relations avec des groupes divers.

Utilisez-vous vos compétences en

communication, comme l’écoute 

active et la résolution de conflit ?
Faites-vous preuve d’empathie ?

Reconnaître ses émotions 

et son comportement.

Connaissez-vous vos

émotions ?

Comment influencent-elles 
votre comportement ?

MAÎTRISE DE SOI

CONSCIENCE DE SOI

GESTION DU STRESS 

PRISE DE DÉCISION

Cultivez vos 
Super Talents

et allez de l’avant ! 
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