
Exprimer ton besoin et/ou faire une demande à 
l’autre :
Une fois que tu es connecté(e) à ton besoin, que tu te sens calme et 
détendu(e), tu peux : 

1. Expliquer clairement et sans jugements ou reproches ce qu'il se passe 
pour toi : « Quand j’entends que…, quand je vois que… » = « Je me sens..., je 
ressens… »

2. Partager ton besoin: «  Je me 
sens… parce que j’ai besoin de...» , 
« J'aimerais … ».

3. Faire une demande de manière 
positive, claire et sans exigences: 
«Est-ce ok pour toi de… ?», 
«Serais-tu d’accord pour…  ?».

Tes besoins… Mode d’emploi

Identifier ton besoin… pour comprendre ce qui 
t’énerve ou te rend triste
Une fois que tu as retrouvé ton calme, que tu n'es plus emporté(e) par ton 
émotion, tu peux : 

1. Comme au cinéma, regarder à nouveau ce qu'il s'est passé: « Il a fait ça... », 
« J'ai dit ça, j'ai ressenti ça, j'ai pensé ça… »

2. Identifier pourquoi cela ne t'a pas plus : « J'avais envie de faire ça et ça n'a 
pas fonctionné » ,« J'aurais aimé vivre cela et j'ai vécu ça… »  
Quel est le besoin que tu n'as 
pas pu satisfaire ? Tu peux 
regarder dans la liste.

3. Imaginer comment le film se 
serait passé si tu avais choisi 
une autre manière de réagir - en 
fonction de ton besoin:« J’aurais 
pu dire cela ou faire ça  »,  «  Du 
coup je me serais senti… », « Il se 
serait certainement passé… »

La liste de tes besoins
➡ Tu as des besoins vitaux : boire, manger, 

être en sécurité, à l’abri du froid et des 
i n t e m p é r i e s , b e s o i n d e d o r m i r 
(correctement et suffisamment), d’être 
propre, etc.

➡ Tu as des besoins d’attachement : 
besoin d’être aimé(e), apprécié(e) pour ce 
que tu es, besoin de tendresse, de câlins, 
d’affection, d’attention, de considération, 
besoin de te sentir faire partie de la famille 
ou d’un groupe, besoin de reconnaissance, de réciprocité, etc.

➡ Tu as des besoins relationnels : besoin de communiquer avec les 
autres, besoin d’accompagnement, de soutien, d’encouragements, 
besoin d’empathie, de confiance, de coopération, de connexion, 
d’authenticité, etc.

➡ Tu as besoin de te sentir respecté(e): respect de ta personnalité, de tes 
goûts, de ton désir de faire ou de ne pas faire, respect de tes 
compétences, de tes capacités, mais aussi de tes essais, de tes idées, 
de tes efforts, etc.

➡ Tu as besoin d’autonomie, de pouvoir agir de ton propre chef : 
besoin de te sentir capable, autonome, besoin de pouvoir faire tes 
propres choix, de choisir tes rêves, tes buts et les moyens de les 
concrétiser, etc.

➡ Tu as besoin de liberté pour explorer, découvrir, expérimenter, 
observer, etc.

➡ Tu as besoin de prendre du plaisir, de jouer

➡ Tu as besoin de bouger pour développer ta confiance corporelle, tu as 
aussi besoin d’être au contact de la nature.

➡ Tu as besoin d’apprendre, de comprendre, de trouver du sens.

➡ Tu as besoin de stabilité : des horaires fixes, des routines régulières, 
une ambiance sereine à la maison et des réponses cohérentes.

Grandir et s’élever… en famille ! 
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