Théorie des besoins de l'homme selon Maslow
Abraham Maslow, psychologue américain, définit l'homme comme un tout présentant des aspects
physiologiques (organisation du corps physiologique et biologique), psychologiques et sociologiques (sécurité, appartenance, reconnaissance) et spirituels (dépassement).
Maslow détermine aussi une hiérarchie des besoins : la satisfaction des besoins physiologiques doit
précéder toute tentative de satisfaction des besoins de protection (sécurité) ; lesquels doivent être satisfaits
avant les besoins d'amour (appartenance), qui précédent les besoins d'estime de soi (reconnaissance) ; au
sommet de la pyramide se trouvent les besoins spirituels (dépassement).
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Besoin de réalisation de soi
Développer ses connaissances, ses valeurs. Créer, résoudre des problèmes
complexes

Besoin d'estime de soi
Sentiment d'être utile et d'avoir de
la valeur.
Conserver son autonomie, son identité.

Besoin d'amour, appartenance
Être aimé, écouté, compris.
Estime des autres
Faire partie d'un groupe, avoir un statut

Besoin de protection et sécurité
Propriété et maîtrise sur les choses,
emploi,
se sentir en sécurité, faire confiance.

Besoins de maintien de la vie
Faim, soif, survie, sexualité, repos,douleur

Dans une conférence donnée en 1979, R. Poletti précisait le contenu des besoins :
• Besoins physiologiques de base : (par ordre de priorité) Oxygénation - Équilibre hydrique et sodé - Équilibre alimentaire - Équilibre acide-base - Élimination des déchets - Température normale - Sommeil - Repos - Relaxation - Activité - Mobilisation - Énergie - Confort - Stimulation - Propreté - Sexualité.
• Besoins de sécurité : (par ordre de priorité) Protection du danger physique - Protection des menaces psychologiques - Délivrance de la douleur - Stabilité - Dépendance - Prédictibilité - Ordre.
• Besoins de propriété : Besoin de maîtrise sur les choses, sur les événements - Besoin d'impact, de pouvoir
sur l'extérieur et donc besoin important de connaissances pour y arriver.
• Besoins d'appartenance : (par ordre de priorité) Amour et affection - Acceptation - Relations et communications chaleureuses - Approbation venant des autres - Être avec ceux qu'on aime - Être avec des compagnons.
• Besoins d'estime de la part des autres : (par ordre de priorité) Reconnaissance - Dignité - Appréciation
venant des autres - Importance, influence - Bonne réputation - Attention - Statut - Possibilité de dominer.
• Besoins d'estime de soi : (par ordre de priorité) Sentiment d'être utile, valorisé - Haute évaluation de soimême - Se sentir adéquat, autonome - Atteindre ses buts - Compétence et maîtrise - Indépendance.
• Besoins de se réaliser : (par ordre de priorité) Croissance personnelle et maturation - Prise de conscience
de son potentiel - Augmentation de l'acquisition des connaissances - Développement de son potentiel Amélioration des valeurs - Satisfaction sur le plan religieux et/ou philosophique - Créativité augmentée Capacité de percevoir la réalité et de résoudre les problèmes, augmentée - Diminution de la rigidité - Mouvement vers ce qui est nouveau - Satisfaction toujours plus grande face à la beauté - Moins de ce qui est
simple, plus de ce qui est complexe.

