
Les cinq grands BESOINS de la personne 

pour assurer l’équilibre  de la qualité de vie au niveau 

de la santé et du mieux-être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intellectuels 
Mon mental a besoin… 

- de bien s’hydrater 

- de se reposer (ralentir les pensées) 

- de découvrir de nouvelles choses 

- d’être stimulé par l’échange 

- de se percevoir comme une bonne personne 

- de choisir des pensées constructives 

- de solutionner des problèmes, des conflits 

- du corps, des émotions, du social et du spirituel  

pour être en santé. 

- autre chose… 

Émotionnels  
Mes émotions ont besoin… 

- d’être reconnues pour ce 

qu’elles sont : joie, peur, 

peine ou colère 

- d’être gérées 

positivement 

- d’être exprimées 

- d’être accueillies par moi-

même et 

         par les autres 

- d’être affirmées 

- d’une bonne estime de soi 

- du corps, du mental, du 

social et du spirituel pour 

être en santé 

- autre chose… 

Spirituels 
Ma spiritualité a besoin… 

- de reconnaître et de profiter du sens 

que je donne à ce que je fais  

- de reconnaître les valeurs et les 

croyances qui sont les miennes et 

comment celles-ci s’intègrent dans ma 

vie 

- de goûter aux bonnes choses de la vie 

- de se vivre positivement 

- de faire des choix pour le bien de tous 

- du corps, du mental, des émotions et du 

social pour être en santé 

- autre chose…. 

Physiques 
Mon corps a besoin …. 

- de bien se nourrir 

- de bien s’hydrater 

- de bien respirer 

- d’être actif ou en mouvement 

- d’être reposé et stimulé 

- de se faire comprendre par des 

malaises 

- de se détendre 

- de rire, de sourire 

- d’avoir une bonne posture 

- du mental, des émotions, du social et 

du spirituel pour être en santé 

- autre chose 

Sociaux (relationnels) 
Mon social a besoin… 

- que je sois en relation 

- que j’écoute l’autre 

- que je sois écouté et appuyé 

par l’autre 

- que je reconnaisse l’autre dans 

sa juste valeur 

- que je sois reconnu par l’autre 

- que je respecte l’autre et que 

l’autre me respecte 

- de rire, de sourire avec l’autre 

- que j’exprime mes idées, mes 

opinions respectueusement 

- que je prenne ma place en tant 

qu’individu 

- que je fête avec les autres 

- du corps, du mental, des 

émotions et du spirituel pour 

être en santé 

- autre chose… 

CHOIX 

 


