
2ASSP - Pôle 2: Besoins et attentes de la personne aux différents âges de la vie 
(Contexte n°1)

ACTIVITE: LA NOTION DE BESOIN ET D’ATTENTE D’UNE PERSONNE

1- Cocher les affirmations suivantes et justifier le choix effectué en vous aidant du 
document n°1.

Document n°1: Les caractéristiques des besoins et des attentes

Affirmations VRAI FAUX Justifications

Un besoin non satisfait est 
source d’inconfort pour la 
personne.

Un besoin est identique tout 
au long de la vie.

Une attente satisfait un besoin.

Un besoin peut être perturbé.

Une attente est toujours 
exprimée par la personne.

Objectif: Repérer les besoins et les attentes 
d’une personne.



2ASSP - Pôle 2: Besoins et attentes de la personne aux différents âges de la vie 
(Contexte n°1)

ACTIVITE: CLASSIFICATION DES BESOINS N°1- LA PYRAMIDE DE MASLOW

1. Répondre individuellement aux questions suivantes en vous aidant des sites et 
documents listés ci-dessous.

Documents et sites à consulter:

• https://www.youtube.com/watch?v=eQGvehkKtOs
• http://papidoc.chic-cm.fr/573TabMaslow1.pdf
• http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/pyramide-des-besoin-de-maslow

2. Rédiger en groupe une synthèse des connaissances acquises lors de la précédente 
question qui servira à la rédaction du document professionnel final destiné aux 
professionnels de la structure absents en vous aidant de l’ordre des réponses données.

3. Désigner un secrétaire qui ira compléter le document de synthèse sur le poste 
informatique professeur avec le texte rédigé par le groupe.

4. Présenter cette synthèse aux autres groupes.

La pyramide 
de Maslow

1. Indiquer qui était Abraham Maslow.

2. Expliquer le but de cette 
classification.

3. Lister les cinq besoins 
fondamentaux de cette théorie.

4. Définir les différents besoins.

Objectif: Justifier les besoins et les attentes 
d’une personne.

https://www.youtube.com/watch?v=eQGvehkKtOs
http://papidoc.chic-cm.fr/573TabMaslow1.pdf
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/pyramide-des-besoin-de-maslow


2ASSP - Pôle 2: Besoins et attentes de la personne aux différents âges de la vie 
(Contexte n°1)

ACTIVITE: CLASSIFICATION DES BESOINS N°2- LA CLASSIFICATION DE VIRGINIA 
HENDERSON

1. Répondre aux questions suivantes en vous aidant des sites et documents listés ci-
dessous.

Documents et sites à consulter:

• https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-soins-infirmiers-virginia-henderson.html
• http://etreaidesoignant.canalblog.com/archives/2010/12/30/20000153.html
• http://www.cledusuccesdelavae.com/les-14-besoins-fondamentaux-de-virginia-henderson/

2. Rédiger en groupe une synthèse des connaissances acquises lors de la précédente 
question qui servira à la rédaction du document professionnel final destiné aux 
professionnels de la structure absents en vous aidant de l’ordre des réponses données.

3. Désigner un secrétaire qui ira compléter le document de synthèse sur le poste 
informatique professeur avec le texte rédigé par le groupe.

4. Présenter cette synthèse aux autres groupes.

Les 14 
besoins 

selon 
Virginia 

Henderson

1. Indiquer qui était Virginia 
Henderson.

2. Expliquer le but de cette 
classification.

3. Lister les différents besoins.

4. Classer les besoins physiologiques 
et les besoins psychologiques.

Objectif: Justifier les besoins et les attentes 
d’une personne.

https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-soins-infirmiers-virginia-henderson.html
http://etreaidesoignant.canalblog.com/archives/2010/12/30/20000153.html
http://www.cledusuccesdelavae.com/les-14-besoins-fondamentaux-de-virginia-henderson/


2ASSP - Pôle 2: Besoins et attentes de la personne aux différents âges de la vie 
(Contexte n°1)

ACTIVITE: LA  NOTION DE RYTHME BIOLOGIQUE ET DE RYTHME CIRCADIEN

1. Répondre aux questions suivantes en vous aidant des sites et des documents listés ci-
dessous.

Documents et sites à consulter:

• https://www.teamdenuit.fr/conseils-astuces-sommeil/connaitre-sommeil/cycle-circadien-
definition

• https://www.youtube.com/watch?v=eqDTm2zpsoE (de 3 mn 15 à 5 mn 22)
• http://www.onmeda.fr/forme-et-bien-etre/horloge-biologique-desynchronisation-1175-3.html

2. Rédiger en groupe une synthèse des connaissances acquises lors de la précédente 
question qui servira à la rédaction du document professionnel final destiné aux 
professionnels de la structure absents en vous aidant de l’ordre des réponses données.

3. Désigner un secrétaire qui ira compléter le document de synthèse sur le poste 
informatique professeur avec le texte rédigé par le groupe.

4. Présenter cette synthèse aux autres groupes.

Notion de 
rythme 

biologique 
et de 
rythme 

circadien

Définir le terme horloge biologique.

Indiquer le nom donné à cette 
horloge biologique.

Expliquer comment fonctionne cette 
horloge biologique.

Définir le terme désynchronisation.

Lister 3 facteurs de 
désynchronisation.

Objectif: Décrire le rythme de vie d’une 
personne.

https://www.teamdenuit.fr/conseils-astuces-sommeil/connaitre-sommeil/cycle-circadien-definition
https://www.teamdenuit.fr/conseils-astuces-sommeil/connaitre-sommeil/cycle-circadien-definition
https://www.youtube.com/watch?v=eqDTm2zpsoE
http://www.onmeda.fr/forme-et-bien-etre/horloge-biologique-desynchronisation-1175-3.html


2ASSP - Pôle 2: Besoins et attentes de la personne aux différents âges de la vie 
(Contexte n°1)

ACTIVITE: LA PRISE EN COMPTE DU RYTHME CIRCADIEN DANS L’ACCOMPAGNEMENT

1. Répondre aux questions suivantes en vous aidant des documents ci-dessous.

Document n°2: L’importance des rythmes biologiques

Source: B-Savignac - Sciences 
médico-sociales 2e bac pro ASSP - 
éditions Nathan Technique.

Objectif: Justifier la prise en compte du rythme de vie 
d’une personne dans son accompagnement.

Prise en 
compte 

du 
rythme 

circadien 

1. Indiquer les deux raisons qui font 
que nous devons chercher à 
respecter les rythmes biologiques 

dans les rythmes de vie.

2. Lister les moments adaptés à la 
réalisation d’activité.

3. Expliquer l’évolution de la durée 
de sommeil total et de l’état de veille 

au cours de la vie.

4. Citer l’organisation scolaire la plus 
propice aux apprentissages des 

enfants.

5. Résumer le rythme de travail idéal 
au quotidien.



2ASSP - Pôle 2: Besoins et attentes de la personne aux différents âges de la vie 
(Contexte n°1)

Document n°3: Le rythme circadien de la vigilance sur 24 heures

Source: B-Savignac - Sciences médico-sociales 2e bac pro ASSP - éditions Nathan Technique.

Document n°4: Le rythme 
de l’état veille-sommeil

Source: B-Savignac - Sciences médico-sociales 2e bac pro ASSP - éditions Nathan Technique.



2ASSP - Pôle 2: Besoins et attentes de la personne aux différents âges de la vie 
(Contexte n°1)

Document n°5 : Les rythmes scolaires et les rythmes biologiques

Source: http://www.vousnousils.fr/2012/06/01/rythmes-scolaires-sur-le-plan-biologique-l’ideal-
c’est-l’ecole-le-samedi-527968

2. Rédiger en groupe une synthèse des connaissances acquises lors de la précédente 
question qui servira à la rédaction du document professionnel final destiné aux 
professionnels de la structure absents en vous aidant de l’ordre des réponses données.

3. Désigner un secrétaire qui ira compléter le document de synthèse sur le poste 
informatique professeur avec le texte rédigé par le groupe.

4. Présenter cette synthèse aux autres groupes.


