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Une approche par les capabilités 
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l’individu est seul juge de 
son bien-être

qualité de vie

QDV = ensembles de facteurs influençant 
ce qui a de l’importance dans la vie d’un 

individu

Définition OMS de 1994
Années 1960-1970 (USA) : émergence 
de la qualité de vie dans les domaines 
de l’économie & de la santé publique 

bien-être social

économie du bien-êtrepsychologie/philosophiethéories de la justice sociale

bien-être subjectifcapabilités

les individus sont les plus à 
même de juger de leur situation 

le but de l’existence est d’être 
heureux & satisfait de sa vie

seul l’ind. peut définir ce qu’est 
la QDV pour lui

valeurs différentes aux aspects 
non monétaires de la QDV

bien-être global défini à partir du 
bien-être de chaque ind. 

QDV via la justice sociale permettant 
aux ind. d’être libres de leurs choix

vie des ind. appréhendée comme une 
combinaison «d'états & d’actions»

les ind. sont +/- libres de faire des 
choix parmi ces états & actions

Stiglitz JE., Sen A., Fitoussi JP., Rapport de la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, 2009, La Documentation Française.  



Qualité de vie &mieux-être : approche par les capabilités (A. Sen, 2003) 

capabilités
ensemble de 

fonctionnements qu’une 

personne peut choisir pour 

mener la vie qu’elle 

souhaite.

espace de 

fonctionnements
ensemble des réalisations et 

façons d’être d’un individu : se 

nourrir, se déplacer, 

s’éduquer, avoir une bonne 

estime de soi, participer à une 

association, etc. 

Aider les 
individus à avoir 
la possibilités  à 

réaliser leur bien-
être

Capacités (doing) : 

être capable de faire 

qlch. 

Potentialités (being) : 

avoir les moyens de 

faire qlch. 

liées aux caractéristiques 

individuelles (âge, sexe, 

état physique, psychique, 

etc.) & environnementales

(lieu de vie, ressources, 

biens matériels, contexte 

politique etc.)

libertés
à la fois finalités et moyens de 

développement: libertés 

substantielles (possibilités de 

choisir sa vie). 

=> dépendent des capabilités

Positives : pouvoir faire qlch

Négatives : absence de 

contraintes

QDV via capabilités : 
aborder l’ensembles des 

ressources (internes, 
externes) & fonctionnement 
qui importent pour un ind. 

pour mener la vie qu’il 
souhaite (« vie digne » ou 

« réellement humaine » Ref. 
Nussbaum M. )

Je veux….
Je sais…
Je peux….

Sen A., 2003. Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Paris, Odile Jacob,  479 p.



si

• la QDV est liée aux possibilités effectives qu’a un individu de réaliser les projets & aller 
vers les états qu’il estime pertinents ou ayant de la valeur pour lui,

alors

• au-delà de la satisfaction des besoins « essentiels » (avoir un logement, une activité, un 
traitement, etc.) la QDV passe aussi par l’élargissement des libertés dont un individu 
dispose pour mener la vie qu’il souhaite mener et choisir en connaissance de cause.

donc

• augmenter les capabilités (= possibilités effectives de choix d’actions & d’états) =
augmenter les libertés substantielles (possibilités de choisir sa vie) = aller vers le mieux-
être et une vie de qualité (digne, qui fait sens pour l’individu).

Aller vers le « mieux-être » & la QDV  : aller vers une adéquation 
entre ce que l’individu veut faire, ce qu’il sait & peut faire, & le 

contexte avec lequel il doit faire. (M. Nussbaum)
Nussbaum M. Capabilités : Comment créer les conditions d'un monde plus juste ? Flammarion Climats, 2012, 300 p. 



C’est bien beau tout ça….

Mais pour pouvoir les augmenter, il 
faudrait déjà les évaluer ces 

capabilités non? 



évaluations où la personne interrogée en détermine 

les composantes

questionnaires « classiques » de QDV

Qualité de vie, mieux-être & capabilités : l’épineuse 
question de l’évaluation… 

• évaluation orientée par ce que cible le questionnaire & celui/celle qui le fait passer = « tri » des capabilités évaluées,

• tests génériques vs questionnaires spécifiques : balance entre éléments de QDV hors pathologie (mais potentiellement tout aussi 

importants pour l’ind.) et spécificités à prendre en compte = capabilités liées à la pathologie vs capabilités hors pathologie

questionnaires élaborés spécifiquement 

par et pour une structure/population

• abord des capabilités selon les actions, les publics, le projet associatif : ex. ENVIE & le « Parcours Qualité de Vie »  «cible» les 

réflexions & actions à mener selon les spécificités du public, du territoire, selon les réalités de vie des personnes dans un temps, 

un lieu et un contexte donnés. 

• Questionnaire : vecteur de parole sur soi avant d’être un outil de recueil de données = passation accompagnée.

• QDV & mieux-être = processus dynamiques outil qui doit être dynamique aussi.

• Exemple du SEIQOL ou Baromètre de Qualité de Vie : l’ind. choisi et évalue les domaines qui importent dans sa qualité de vie.

• Permet de repérer les capabilités qui comptent pour l’ind. dans un temps & un contexte donnés = approche « ultra-personnalisée »   



L’association Envie
accueil au local 

pôle administratif

séances d’ostéopathie

séances de shiatsu

séances de reiki

séances d’hypnose

prévention & dépistages IST 

(avec le CeGIDD)

ateliers mixtes 

d’échanges & 

d’expériences entre 

pairs

médiation sociale & de santé

évaluation de la qualité de vie

éducation à la santé

groupe de parole hommes

groupe de parole femmes

entretiens individuels 

de psychologie

entretiens individuels 

en sexologie



Le parcours « qualité 
de vie »

1

2

3

4

5

6
Accompagnement: selon ses 

choix , ses priorités et à son 

rythme, le participant entame 

son accompagnement, en 

individuel et/ou collectif. 

Evaluation de la qualité de vie 

n°2: au bout de 6 mois/1 an, 

nouvelle évaluation de la QDV : 

capabilités acquises/perdues, etc … 

Echanges interdisciplinaires : une fois/semaine, 

échanges autour des suivis afin de coordonner au 

mieux les actions. 

Evaluation de la qualité de vie n°1 : au moins une fois/an, 

en entretien avec la médiatrice de santé, point global sur la 

QDV de la pers. & son accompagnement : « je veux », « je 

sais », « je peux ».

Entretien d’accueil: avec la 

médiatrice de santé, 1er abord des 

capabilités de la pers.

Ajustements & poursuite du parcours : selon les 

nouveaux besoins & priorités définis en entretien de 

QDV



L’outil d’évaluation (pour l’instant) : « Questionnaire de Perception de la Qualité de Vie »

forme pour qui

questionnaire type 

Likert à la 1ère

personne

outil spécifique & 

adapté aux 

caractéristiques & 

problématiques de 
la file active

contenu

76 items explorant 5 

domaines de la QDV :

générale, physique, 

psychique, matérielle & 

professionnelle, 

affective & sexuelle

comment

passation 
accompagnée

finalité

questionnaire = 

médiateur facilitant 

l’expression des 

ressentis & besoins



En conclusion 

approche de la qualité de vie & mieux-être via capabilités : démarche qualitative qui 

demande de placer le focus sur ce que considère la personne comme étant 

important pour mener la vie qu’elle souhaite mener. 

les capabilités sont dynamiques : composantes liées à l’individu, dépendantes de 

l’environnement de vie, du contexte socio-économique, des décisions politiques d’une 

société (« société juste » de A. Sen)  faire évaluer ses outils d’évaluation de QDV 

(passage d’un questionnaire au Baromètre de QDV…?)

évaluer les capabilités : tenir compte de ce que l’outil choisi cible et ne cible pas. 

Questionnaires & échelle d’évaluations = ouvertures à une parole sur soi plus approfondie.



1 2 3

Élargir les capabilités des individus : un travail de  
développement à grande échelle

niveau individuel

niveau local

niveau global

plaidoyers pour faire évoluer les 

politiques sociales et de santé

repérer les restrictions des libertés au 

niveau d’un territoire, d’un groupe 

d’individus  actions concrètes & 

plaidoyer face aux institutions locales 

aider l’individu à élargir ses libertés de 

choix de faire & d’être (en 

connaissance de cause)

Rôle +++ associations (quelque soit leur taille) dans le développement des 
capabilités & libertés  actrices d’innovations & développement. 




