
Savoir identifier ses besoins 
et poser des limites

Les besoins satisfaits ou non ont un profond impact sur le bien-être de la 
personne, son efficacité, sa joie de vivre, sa foi en l’avenir etc. 
     

      

  

« Vous avez la charge ou le plaisir de votre épanouissement et de votre bonheur. Ne 
comptez pas uniquement sur l’autre pour vous prendre en charge, pour assurer et combler 
vos besoins, pour apaiser vos craintes ou protéger vos peurs. Prenez soin de vous 
réellement, journellement. Vous êtes unique et extraordinaire, même si vous l’avez 
oublié ! La pire des solitudes n’est pas d’être seul, c’est d’être un compagnon 
épouvantable pour soi-même, en s’ennuyant dans sa propre compagnie. Alors n’hésitez 
pas, soyez un bon compagnon pour vous. Votre vie vous le rendra au centuple. » Jacques 
Salomé 

Nous vous proposons une stratégie en 2 étapes qui vous permettra de mieux vous recentrer 
sur vos priorités réelles et à commencer à poser des limites à tout ce ou tous ceux qui vous 
tirent vers le bas, afin de commencer à vivre une vie à la hauteur de vos attentes.  

Etape 1 : Identifiez vos besoins, ceux qui sont satisfaits et ceux qui le sont moins. Menez 
une réflexion autour des thèmes suivants. Quels aspects de votre vie montrent le plus 
grand écart entre les rêves et la réalité ? 

• - estime de soi, 
• - placer les besoins des autres avant les miens, 
• - négliger ses besoins ou déplorer de les voir trop peu respectés 

Besoin non satisfait : mal-
être, frustration, 

l'impression de subir sa vie, 
remettre la faute sur les 

autres, nourrir des pensées 
négatives, des inquiétudes 

et des frustration

Identifier, exprimer et se 
donner les moyens de 
satisfaire ses besoins : 

redevenir acteur actif de sa 
vie, retrouver la motivation, 
ne plus accuser les autres, 

améliorer son estime de soi, 

Conséquences pour 

la personne



• - les frustrations, les inquiétudes, 
• - la peur, (de l’échec, de l réussite, de l’intimité, de l’engagement, 

de prendre des risques, etc.), 
• - être occupé et débordé d’activités, 
• - la motivation personnelle, 
• - la créativité, 
• - la joie, l’enthousiasme, 
• - la paix intérieure, l’épanouissement, 
• - les relations amicales, 
• - l’amertume, le ressentiment, 
• - la honte, la culpabilité, 
• - la colère, 
• - les relations amoureuses, 
• - les relations familiales, 
• - le pardon (se pardonner et pardonner aux autres), 
• - le passé, 
• - le travail / la carrière, 
• - les finances / l’abondance, 
• - la santé physique, etc. 

Quelques exemples de besoin : le besoin de créativité, le besoin de reconnaissance, le 
besoin de joie et d’enthousiasme, le besoin de relations qualitatives, le besoin 
d’indépendance, le besoin de travailler et s’épanouir dans sa carrière, le besoin de confort 
financier et d’abondance, le besoin d’être en bonne santé… 

 a/ Notez toutes les idées et tous les besoins qui vous passent par la tête,  

 b/ hiérarchisez-les par ordre d’importance ou d’urgence (par exemple, le besoin en 
sommeil sera plus urgent que le besoin en créativité) 

 c/ Commencez par satisfaire vos besoins, faites-en votre priorité. Soyez le 
capitaine de votre bateau – votre vie.  

Etape 2 : Afin de pouvoir répondre à vos besoins, commencer à les satisfaire de façon 
pérenne et certaine, vous devez apprendre à poser des limites à tous ceux qui vous 
empêchent de satisfaire vos besoins et de vivre ainsi une vie pleinement épanouie. Le 
processus de travail est très simple :  

Si la personne enfreint vos limites : 

 a/ Dites-le-lui. Soyez franc et bienveillant. Rappelez-vous, ce n’est pas écrit sur 
votre front. 

 b/  Dites ce que vous ferez si elle continue. 

 c/  Et si elle continue, faites-le. Faites-le vraiment… soyez crédible ! 

Ne vous laissez pas entamer, blesser… vous êtes une personne unique, précieuse. Rappelez-
vous, poser des limites est de votre responsabilité. Travaillez ces deux notions dans des 
situations simples et sans enjeux, ainsi lorsque la Vie vous bousculera, vous les aurez 
auparavant intégrées "dans vos muscles". 



ESPACE PROCHE
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

1°/ Vous allez sur le site internet : 
www.espaceproche.com 

2°/ Vous cliquez sur  

3°/ Vous pouvez lire nos articles, 
connaitre notre équipe pluridisciplinaire, 

consulter nos Ressources & Outils 

www.espaceproche.com  

espaceproche@gmail.com 

Un membre de notre équipe vous rappel pour 
fixer un RDV à votre convenance
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