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THEORIE DES BESOINS

 (Abraham Maslow)
Il a fait sa théorie sous forme de pyramide. 

- la pyramide de Maslow est une classification hiérarchique des besoins humains
- La pyramide des besoins est une théorie élaborée à/p des obs faites dans les années 40, 

par Abraham maslow sur la motivation humaine
- L’article où il expose sa théorie de la motivation « a theory of human motivation » est 

publié en 1943
- Aujourd’hui présentée sous la forme d’une pyramide, la théorie de Maslow présente 

des catégories de motivations reliées entre elles par une hiérarchie de dominance
- Il faut satisfaire chaque besoin d’un niveau donné avant de penser aux besoins situés 

aux niv immédiatement supérieur de la pyramide
- En clair, on ne peut atteindre le sommet de la pyramide, que si l’on arrive à satisfaire 

tous les besoins précédents. 

Pyramide : 
Sommet : 

- besoin de s’accomplir (accomplissement perso,…)
- besoin d’estime (confiance en soi, respect des autres et par les autres, estime de soi, 

besoin de recevoir de certaines pers de son entourage des signes de reconnaissance 
positifs, des strokes positifs)

- Besoin d’appartenance (besoins affectifs : Amitié, amour, famille, tribu, groupe 
humain …)

- Besoin de sécurité (ex : bénéfice d’un toit, bonne assurance, bonne santé, emploi, se 
sentir en sécurité avec ce que l’on a et faire face aux nécessités de la vie courante)

- Base de la pyramide : Besoins physiologiques (dormir, etc) : Survie

THEORIE de «     Caring     » de Jean WATSON  
L’auteur… :

- infirmière américaine née en 1940
- Fondatrice du Center for Human Caring au Colorado
- Depuis 1999, professeur émérite en sciences du Caring à l’université du Colorado à 

Denver…
- …

LE CARING (prendre soin)
Concept de soins infirmiers proposé par Jean WATSON en 1979
Ce concept décrit une approche humaniste élargie tenant compte de l’aspect spirituel de l’être 
humain
Le caring représente l’activité d’aider une autre personne à croître et à s’actualiser : un 
processus, une manière d’entrer en relation avec l’autre qui favorise son développement. 

Pour Jean W., le Caring est un ensemble de facteurs (caratifs en opposition au terme curatifs) 
qui fondent une démarche soignante favorisante soit le développement ou le maintien de la 
santé, soit une mort paisible. 

PRINCIPES FONDATEURS



- Vision holistique de l’être humain : dimensions physiques, psychologiques, sociales, 
culturelles et spirituelles

- Le développement de la CS humaine et la transcendance du corps physique. 
- Le champ énergétique de la vie est un champ énergétique universel. 

LES 10 FACTEURS CARATIFS
1. Les valeurs humanistes et altruistes
2. La croyance et l’espoir
3. Prendre CS de soi et des autres
4. Le développement d’une relation d’aide et de confiance
5. L’expression de sentiments positifs et négatifs
6. La création d’une méthode scientifique de résolution de problèmes
7. L’enseignement – apprentissage transpersonnel
8. LE soutien, la protection et/ou la modification de l’environnement mental, physique, 

socioculturel et spirituel
9. La gratification des besoins humains des bénéficiaires
10. Les forces existentielles – phénoménologiques spirituelles

INDICATEURS AUX FACTEURS CARATIFS
(Cf travail de Laurence Bernard, Université en sc infirmières de Montréal)


