
Questionnement à suivre pour identifier un besoin :

1. D’abord, inviter l’enfant à se remémorer la scène et à exprimer avec ses mots ce qu’il s’est 
passé : « Que s’est-il passé pour toi ? », « Qu’as-tu ressenti, qu’as-tu pensé ? »…

2. L’enfant a besoin de se sentir reconnu dans ce qu’il a vécu, dans ses émotions :« Ah oui, je 
comprends », « Moi aussi je me serais senti blessé si ma copine m’avait répondu comme ça alors 
que je voulais jouer », « Je comprends ta colère »…

3. Lui expliquer, avec des mots adaptés à sa compréhension, que « derrière son (ou ses) 
émotion(s) se cache un besoin non satisfait » : « Si tu t’es énervé(e), c’est qu’il y a quelque 
chose que tu as vécu qui ne t’a pas plu. De quoi est-ce que tu avais  besoin à ce moment-là ? », 
« Qu’est-ce que tu aurais aimé vivre et que tu n’as pas pu vivre ? »… (Lui proposer d’explorer la 
fiche « Tes besoins… Mode d’emploi »)

4. L’amener à réfléchir autrement, à avoir une autre lecture de la situation :« Alors maintenant que 
tu sais cela, comment aurais-tu pu faire, ou qu’est-ce que tu aurais pu dire, pour vivre mieux la 
situation et répondre à ton besoin ? Il y a plein de manières de satisfaire un besoin, prends le 
temps d’y réfléchir »

5. L’amener à observer comment il se sent quand il fait des choix à partir de ses besoins : 
« Imagine maintenant dans ta tête comment la scène se serait alors déroulée.  Est-ce que tu sens 
comment tout se passe différemment avec cette nouvelle manière ? Et maintenant, comment te 
sens-tu ? »

Si cet exercice est compliqué pour votre enfant, qu’il n’arrive pas à trouver d’autres manières de 
répondre à son besoin... c’est ok, pas de panique ! Guidez-le, faites-lui des propositions (sans les lui 
imposer) ou réessayez plus tard, avec un autre scénario, à votre façon… 

J’accompagne mon enfant 
à identifier son besoin

Rappel : Toute émotion et/ou comportement excessif  =  un besoin non comblé à l’intérieur de nous

Préparation :
➡ Cette mise en pratique n’est possible qu’en dehors du moment de « crise » : Attendez que votre 

enfant ait retrouvé son calme (et vous aussi !). 
➡ En fonction de son âge et de sa personnalité, choisissez le moment le mieux approprié pour 

revenir sur la situation problématique (après la sieste, avant le coucher, après un moment à rester 
seul dans sa chambre…). 

➡ Afin que votre enfant se familiarise avec ses différents besoins, vous pouvez lui proposer de se 
référer à la fiche « Tes besoins - Mode d’emploi ».

Grandir et s’élever… en famille ! 
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