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Interdépendance :
Intérêt de l’enfant / Besoins fondamentaux / Droits de l’enfant

Non satisfaction de l’un des 3  = élément de danger
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LA DÉMARCHE DE CONSENSUS : 
INTÉRÊT, DROITS ET BESOINS DE L’ENFANT ?

Art. L112-4 CASF : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de 
ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et 
affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes 
décisions le concernant". 
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LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT 
AU SERVICE DE SON DÉVELOPPEMENT ET DE SON BIEN-ÊTRE

TROIS TYPES DE BESOINS REPÉRÉS

• Les besoins fondamentaux universels communs à tous les enfants pour
assurer leur développement et leur bien-être

• Des besoins particuliers liés à la prise en compte du handicap, d’une
problématique médicale, d’un trouble du neuro-développement (TND)

• Des besoins spécifiques :

➢ liés à l’exposition à ma maltraitance, qui nécessitent des actions de
prévention, réparation, compensation, accompagnement,…

➢ ou qui émergent de la situation de prise en charge (exemple : protéger
son intimité dans la vie en collectivité, le « mal de placement » Myriam
DAVID)
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LES BESOINS FONDAMENTAUX ET UNIVERSELS DE 
L’ENFANT



▪ Les besoins physiologiques et de santé
• La satisfaction des besoins physiologiques, sous bassement du développement 

physique : l’enfant a besoin d’être nourri, lavé, vêtu et de dormir selon des 
rythmes réguliers

• L’enfant a besoin que l’on fasse attention à sa santé globale (cf. OMS), besoin de 
conditions de vie adaptées à sa situation de santé, …

▪ Les besoins de protection 
• Protection à l’égard de toute forme de maltraitance : violences physique, sexuelle, 

psychologique, exposition à la violence conjugale…
• Protection contre les dangers de l’environnement extérieur et/ou domestique

▪ Les besoins de sécurité affective et relationnelle
• La théorie de l’attachement au service du développement de l’enfant ( un care 

giver qui capte, déchiffre, répond aux signaux d’appel ; disponible, stable, 
prévisible)

• La confirmation par les neurosciences de la réversibilité si on donne de bons soins 
précocement (film de Céline Alvarez : la plasticité cérébrale chez l’enfant) 
https://www.youtube.com/watch?v=SlKDQtdDE-w
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LES 3 DIMENSIONS DU MÉTA BESOIN DE SÉCURITÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=SlKDQtdDE-w


▪ Le besoin d’expérience et d’exploration du monde
• Expériences corporelles et physiques

• Expériences ludiques et créatives

• Expériences expressives et langagières

• Expériences cognitives et réflexives

▪ Le besoin d’un cadre, de règles et de limites
• Pouvoir compter sur une guidance constante et appropriée de règles de 

comportement et de limites à ne pas dépasser

• Pouvoir modéliser son comportement sur celui de l’adulte

• Voir ses émotions reconnues et être accompagné par l’adulte 

• Trouver un sens positif dans le respect de la discipline 

• Parvenir à respecter les règles tout en affirmant son individualité
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LES 4 AUTRES BESOINS FONDAMENTAUX  
ET UNIVERSELS DE L’ENFANT 



▪ Le besoin d’identité
• Capacité à accéder à la conscience de soi comme sujet

• Différentes composantes de l’identité : sexe, origine, identité culturelle, 
personnalité,…

• Possibilités d’appartenance et d’affiliation (à son groupe familial/à des pairs)

▪ Le besoin d’estime de soi et de valorisation de soi
• Besoin d’une image positive pour pouvoir se faire confiance

• Sentiment de compétence et capacité d’affirmer des choix

• Capacité à être empathique et à construire des relations

• Capacité à prendre soin de soi
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LES 4 AUTRES BESOINS FONDAMENTAUX 
ET UNIVERSELS DE L’ENFANT 



▪Une double vulnérabilité : le handicap associé en 
protection de l’enfance
• Intégrer le plan de compensation du handicap

• Intégrer les acteurs du secteur médico-social 
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LES BESOINS PARTICULIERS DE L’ENFANT 

Complémentarité / cohérence / coopération



▪Des besoins fondamentaux mis à mal par les négligences et 
les maltraitances vécues 

▪ Les besoins nés de la séparation et du placement : 

• Les effets iatrogènes du placement et  les aléas du parcours 
(exemple : changement de vie et de modèles culturels ; rencontre parent-
enfant en présence d’un tiers ; besoin de comprendre les raisons du 
placement, d’avoir accès à son histoire,…) 

• Les besoins nés de la vie en collectivité / institution

• Le besoin d’un cadre de suppléance structurant
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LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE L’ENFANT 


