
DF2 M2 – Les besoins et désirs de l'enfant

I-Les besoins

Besoin= -vient de «bes»=soin et «besuna»= prendre soin, se soucier de

     -ds dico = exigence née de la nature et de la vie sociale

     -ds dico psycho péda = ce qui est nécessaire, sensaion portant les ê vivants à certains 

actes qui leurs sont ou paraissent nécessaire

     -auteur Suzanne Robert Oubray  = un aliment indispensable à la croissance phy et 

psychique de l'E 

→Nécessité vitale et dde une saisfacion minimale. Si l'on y rép pas l'E soufre psycho + phy 

Diférents auteurs / besoins :

-H. Pieron (psychologue) 60's, pr lui 2 niv de besoin :

*besoins viscérogéniques (eau, nourriture, sommeil, etc)

*besoins psychologiques (sécu, bien-ê, communicaion, etc)

-J.P Pourtois (psycho sociologue) 1996, il élabore un modèle avec 3 dimensions ayant pr but de 

consituer des repères pr E

*dimension afecive (besoins afecifs s'inscrivent ds besoin d'ailiaion, liens 

d'atachement)

*dimension cogniive (E a besoin d'ê simuler pr progresser)

*dimension sociale (t indiv a besoin d'ê en lien avec membres société, besoin d'interacion   

permetant de se diférencier)

2004= 4e dimension : dimension idéologique (besoin de véhiculer V diferentes pdt dévT)

-Brazeton et Grennspan (pédiatre am) 2003, 7 besoins fondamentaux

*besoin relaions chaleureuses + stables

*besoin envT sécurisant qui le protège des dangers phy et psycho 

*parents doit tenir compte de la personnalité de l'E et de son caractère unique

*expériences doivent ê liées au stade de dévT 

*besoin de repères + limites

*besoin d'ê intégré à une culture ds le respect de ses origines

*besoin d'aide pr aniciper + construire son avenir

Ce qui fait varier les besoins :

-enviT fam : rites et habitudes

-condiions matérielles de vie

-âge

-état de santé 

-rythmes (internes=veille, sommeil/externes=saisons)

Les besoins de l'E :

-physiologiques : saisfacion assure la parie «animal» de l'E, besoins présents te la vie, E 

dépendant de l'adulte, peuvent ê frustrés mais pas en priver complètement une pers sinn 

soufrance voir mort

-psychologique : ou besoins socio afecif, permet le devT harmonieux de la pers + sécu 

émoionnelle

besoins simples= 

*besoin de valorisaion + reconnaissance cad un des besoins fondamentaux, on y rép en 



s'adressant à l'E, parlant, regardant...

*besoins d'afecion cad besoins fondamentaux qui va permetre à l'E de s'éveiller. On y rép 

par tendresse, câlins

*besoins de sécu cad à la fois phy cad s'assurer que l'E évolue ds milieu sécurisant, le 

protéger de trop de simulaions, garder un équilibre mais aussi sécu émoionnelle cad idée que E 

a besoin de comprendre ce qu'il se passe, il faut dc parler, prévenir et enin sécu afecive cad 

valoriser l'E l'aider à se ?er

*besoin de communicaion cad expliquer à l'E, le laisser s'exprimer. Communicaion verbale 

et nn verbale

besoins antagonistes (=qui s'opposent mais st complémentaires) =

*besoin de stuctures + limites

*besoin d'autonomie + cadre

-intellectuels : besoins favorisant la formaion de l'apprenissage, les progrès de l'E. Ex besoin 

d'explorer, d'ê simuler, curiosité, comprendre, créer...

-psychomoteurs : besoin de bouger, courir, grimper, toucher, manipuler...

Ce qui va permetre de repérer les besoins de l'E :

-observaion

-dialogue avec fam

-échanges avec E en foncion de l'âge

-dialogue avec équipe/partenaires

-expé

-connaissances (besoins de l'E + dévT de l'E)

Ce qui freine au repère des besoins de l'E :

-peu de dialogue avec fam, équipe (mq de communicaion)

-mq de personnels

-mq de tps pr évoquer les situaions des E

-«KliT» de l'obs 

II- Les désirs

Désir= prise de consc d'une tendance vers un objet connu ou imaginé. Les désirs naissent des 

besoins. Ex besoin manger mais désir choco

Spinoza, Freud et M.Klein s'accordent pr airmer que désir = force qui ns pousse en avant, une 

puissance qui ns anime et ns invite à agir. La psychanalyse ns apprend que ce dt j'ai fait un besoin 

n'est pas forcément ce que je dde et inversement.

L'enfant en grandissant va exprimer ses désirs par des codes de communicaion qui lui st propres. 

C'est la connaissance que l'adulte a de l'E qui lui permet de comprendre les messages émis par ce 

dernier, l'adulte va permetre à l'E d'ouvrir ses désirs et éviter que désir saisfait immédiatT ne 

devienne besoin. Le besoin serait alors répéiion, le désir serait une recherche de nvT et 

l'éducaion devrait veiller à soutenir le désir vers le nv.

Communiquer avec l'E à propos de son désir, l'amener à le représenter, valoriser son désir en le 

jusiiant et expliquer le désir de l'adulte.


