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Besoin dʼacquérir des langages pour comprendre le monde 

Besoin de sécurité et de cadreBesoin de sécurité et de cadreBesoin de sécurité et de cadre

Besoins physiologiques fondamentaux Besoins affectifs fondamentauxBesoins affectifs fondamentaux

Besoin de sens, de sʼinterroger 

Sur les motivations humaines
sur les grandes questions fondamentales, 

sur les valeurs, les grands problèmes du monde

- Besoin de connaître son identité, sa 
famille, ses origines...

- Besoin de sʼisoler
- Besoin dʼavoir des liens socio-affectifs
- Besoin de développer un sentiment dʼappartenance 
- Besoin de faire des liens entre ses différents lieux de vie
- Besoin dʼapprendre à vivre ensemble
- Besoin de sʼintégrer dans un projet collectif
- Besoin de vivre des expériences de compétition et de coopération

- Besoin de connaître son histoire, de sʼinscrire dans la durée, dʼintégrer 
le passé et le présent, de se projeter vers le futur

- Besoin de se voir reconnu le droit de réaménager son histoire
- Besoin de se repérer dans les âges de la vie et les générations

Besoin de se dépasser et dʼêtre indépendant

- Besoin de défendre ses idées, de débattre
- Besoin dʼexprimer sa créativité dans un domaine donné
- Besoin de prendre des initiatives
- Besoin de se donner des défis et de se confronter à des problèmes complexes
- Besoin dʼavoir davantage la responsabilité de soi et de se sentir responsable des autres

- Besoin de se voir reconnu le droit de ne rien faire, de rêvasser
- Besoin de faire lʼexpérience dʼactivités solitaires : explorer, faire, découvrir, jouer... 
- Besoin de se reconnaître et dʼêtre reconnu dans ses réalisations et ses conquêtes, en être 

fier, 
- Besoin dʼavoir une attention conjointe, de montrer, de partager, de parler
- Besoin dʼimiter
- Besoin de créer
- Besoin de prendre des risques mesurés
- Besoin de se contrôler pour adapter ses actions au but poursuivi

- Besoin de sʼexprimer et de communiquer ses expériences par la parole, le dessin, 
lʼexpression plastique...
- Besoin de se souvenir (par le dessin, la photo, lʼécriture)
- Besoin dʼorganiser ses découvertes (par la comparaison, le rangement, le tri, le 
classement, la catégorisation)
- Besoin de se situer dans lʼespace et le temps (grâce à la parole et par des représentations 
simples)

- Besoin de se sentir en confiance, protégé face aux agressions, 
accompagné face aux situations anxiogènes

- Besoin dʼavoir sa place, des choses à soi
- Besoin dʼêtre respecté dans son intimité, dans son silence

- Besoin de stabilité, de rituels et de repères 
- Besoin dʼun cadre, de règles, de limites et 

dʼattentes raisonnables
- Besoin dʼêtre protégé contre une prise de risque 

irréfléchie

- Besoin de pouvoir exprimer ses émotions, se libérer de ses 
peurs

- Besoin de se sentir entendu
- Besoin dʼune prise en compte de sa douleur, de sa souffrance

- Besoin de se définir par des traits de personnalité et des goûts, de se comparer à des 
personnes réelles ou à des personnages

- Besoin de sʼévaluer : de connaître ses faiblesses et ses ressources, de se situer par 
rapport à son propre cheminement

- Besoin de ne pas être figé dans des jugements

- Besoin dʼexprimer des goûts, des idées
- Besoin de faire des choix
- Besoin dʼélargir son monde : par la découverte dʼun environnement plus large, les activités 

extérieures, la culture
- Besoin dʼavoir des responsabilités

- Besoin de boire, de manger, dʼéliminer, de se 
réchauffer, de se rafraîchir, de se reposer, de se 
détendre

- Besoin  de faire corps, de se sentir porté
- Besoin dʼun prolongement du portage par le regard, les relations 

affectueuses
- Besoin de stimulations sensorielles raisonnables

- Besoin de faire lʼexpérience de la satisfaction
- Besoin de vivre de petites frustrations
- Besoin dʼun aménagement des séparations


