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Le « chez-soi » en maison de repos :  
une question de chambre ou d’établissement ? 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

Un deuil, une difficulté physique, une dégénérescence cognitive... nombreux sont les 
facteurs poussant les familles à diriger leurs aïeux vers les établissements d’encadrement 
collectif. Même quand cela semble être la solution la plus raisonnable pour la famille et la 
personne dépendante, l’entrée en maison de repos (et de soins) marque néanmoins un 
tournant identitaire dans la vie des personnes âgées. Il ne s’agit pas seulement de se faire 
à un nouvel environnement comme lors d’un « simple » déménagement, mais bien de 
s’acclimater à un nouveau style de vie : collectivité, horaires, soins, activités collectives, 
etc. En bref, c’est tout le quotidien de la personne qui se voit bouleversé. La présente 
analyse explore cette importante question. 

 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

 Pourquoi la question du « chez-soi » est encore plus importante pour les personnes âgées 
que pour les personnes plus jeunes ? 

 Qu’est-ce qu’un chez-soi ? 
 Comment les personnes âgées apprivoisent-elles l’établissement ? 
 À quelles conditions est-il possible de se sentir à nouveau « à la maison » en MR/MRS ? 
 Comment penser l’établissement pour qu’il permette aux résidents de se sentir « chez 

eux » ? 
 

Thèmes 
 

 Lieux de vie 
 Maisons de repos 
 Intimité 
 Chez-soi 

 
« Alors qu’hier les moments importants de la vie se jouaient dans l’espace familial, ils s’organisent 
aujourd’hui fréquemment dans l’espace institutionnel », nous fait à juste titre remarquer 
Pluymaekers (2006, p. 74). Loin de la dichotomie « enfermé/libre » présente au XVIIIe siècle, il existe 
de nos jours une multitude de dispositifs d’accompagnement des personnes considérées comme plus 
ou moins vulnérables ou plus ou moins dangereuses et nécessitant un encadrement particulier (Genard,  
2009). Les maisons de repos ou de repos et de soins (ci-après désignées MR/MRS) illustrent un type 
d’accompagnement spécifique : rassembler des personnes âgées plus dépendantes et accéder à leurs 
besoins. Dans ce sens, ces infrastructures répondent à la définition d’établissement totalitaire 
énoncée par Goffman dans les années 60 à savoir qu’elles représentent « un lieu de résidence et de 
travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur 
pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont 
explicitement et minutieusement réglées » (1968, p. 41).  
 
Si les personnes plus jeunes ont généralement encore l’occasion de se déplacer et de vivre une partie 
de leur vie quotidienne à l’extérieur du domicile, les personnes âgées forment le groupe le plus enclin 
à rester au sein de l’environnement intérieur et domestique (Howden-Chapman et coll., 2011). 
L’importance que prennent le domicile et le fait de se sentir « chez soi » est alors tout à fait 
compréhensible pour ces personnes, les contacts avec l’extérieur et les échappatoires étant réduits.  
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Les institutions d’accompagnement et les politiques l’ont bien compris et tentent depuis quelques 
décennies d’améliorer l’environnement institutionnel afin que les résidents se sentent « chez eux » : 
la chambre individuelle forme l’espace privé de la personne, qu’il lui est fortement conseillé 
d’aménager par l’apport d’objets personnels. La législation belge sur les MR/MRS demande également 
que les résidents participent à la vie collective : entre autres, conseil de résidents et possibilité de 
plainte sont maintenant chose acquise. Quant à savoir si les canaux officiels sont utilisés par les 
résidents, c’est une autre question : Prévot et Weber (2010) montrent que, malgré un réseau amical 
et familial fourni et un statut social élevé (deux éléments semblant accroître l’utilisation des supports 
officiels), les résidents utilisent plus facilement les canaux informels pour exprimer leurs remarques 
(personnel, famille, bénévole, etc.).  
 
La garantie d’un « chez-soi » et la garantie d’autonomie, passant par la garantie d’une vie privée, 
comptent aujourd’hui parmi les conditions nécessaires pour attirer les personnes âgées (et surtout 
leurs familles) dans un établissement (Orban, 2014). Cependant, comme le fait justement remarquer 
Eynard (2007), allier maison de repos et vie privée s’avère parfois relever du paradoxe. Comment 
comprendre le « chez-soi » en maison de repos ? Sous quelles formes existe-t-il ? Nous allons à présent 
revenir sur la notion même de « chez-soi » et sur sa viabilité au sein d’un établissement collectif pour 
personnes âgées. Différents points de vue seront présentés. Nous terminerons par ce qui, selon nous, 
serait utile, voire nécessaire, de mettre en place afin d’améliorer la situation actuelle.  
 

~ 
 
Selon Ferreira et Zawieja, le « chez-soi » doit être compris comme « l’espace délimité par les murs 
de la chambre ou de l’espace environnant investi, mais également comme cette part d’espace 
physique propre à chacun, à recréer sans cesse au rythme des différents événements de la vie » (2012, 
p. 165). Il s’agit donc d’un concept reposant d’une part sur une base matérielle et d’autre part sur 
une base identitaire. Selon les auteurs, la base matérielle se caractérise en MR/MRS par l’attribution 
d’une chambre privée que le résident peut s’approprier et personnaliser. Face au monde environnant, 
cette chambre illustrera le repère de la personne au niveau spatial, temporel, physique et psychique. 
La base identitaire reste quant à elle mise à mal. Pour toute personne âgée, un déménagement, 
souvent hâté par les circonstances de la vie, met en danger l’identité. Se sentir à nouveau « chez-
soi » demande tout d’abord de faire le deuil de son ancien domicile et, selon ces auteurs, peu de 
résidents arriveraient à se sentir chez eux dans un établissement collectif.  
 
Recréer un « chez-soi » nécessite également une base psychique, qui dépend de chaque résident et 
de sa capacité à s’acclimater ou non au cadre institutionnel, mais également des possibilités offertes 
par l’institution pour maintenir l’autonomie du résident. Nous pouvons aussi noter que la faculté 
d’adaptation à l’institution et, de ce fait, la capacité à se sentir chez soi dépendent des conditions 
d’entrée en MR/MRS. Un résident ayant fait le choix d’entrer en maison de repos atteindra plus 
facilement l’état de satisfaction et le sentiment d’être « chez-lui » qu’un résident ayant été contraint 
(raisons de santé, deuil, famille) de se faire encadrer (Goffman, 1968 ; Mallon, 2005).  
 
Mallon (2005) et Dupré-Lévêque (2001) identifient trois façons d’« apprivoiser » la maison de repos, 
trois « idéaux types » de résidents auxquels correspondent différentes attitudes face à 
l’établissement et face au « chez-soi ». Selon les auteurs, soit la personne moule sa vie quotidienne 
dans celle de l’institution – elle intériorise les contraintes institutionnelles et ne les ressent plus 
(position d’obéissance et de soumission), soit la personne continue à mener une vie personnelle à 
l’extérieur et les règles, également intériorisées, forment son cadre de vie (position d’équilibre), soit 
la personne subit plus qu’elle que ne vit l’institution, ce qui se traduit par de la révolte, des fuites, 
de l’ennui (position d’inadaptation).  
 
Il y aurait donc, pour ces auteurs, différentes façons de vivre l’institution. Si recréer un sentiment de 
« chez-soi » paraît plus facile pour les deux premières catégories de personnes, les « inadaptés » ne 
se sentiraient quant à eux jamais chez eux et vivraient les allées et venues du personnel comme des 
intrusions, les horaires comme des contraintes, les activités comme de l’animation inutile, etc. Pour 
Mallon (2005), même si la chambre reste un lieu de retraite face à l’institution et même si les 
résidents arrivent à retrouver une stabilité de vie, peu de résidents arriveraient malheureusement à 
se sentir chez eux en MR/MRS et la plupart considéreraient toujours cette dernière comme un « quasi-
hopital » (2003). Selon l’auteure, ce sont les conditions d’entrée en MR/MRS qui déterminent en 
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grande partie l’acclimatation et rendent possible ou non l’émergence du sentiment d’être « chez-
soi ».  
 
À l’encontre de cette théorie, Riedl, Mantovan et Them (2013) avancent qu’il ne s’agit pas de 
différents idéaux types immuables dans le temps, mais bien d’une adaptation temporelle : si les 
résidents se sentent inadaptés, anxieux et seuls les premiers mois, ils arrivent, selon les auteurs, à 
recréer une « normalité » au bout de trois à six mois. L’inadaptation et le sentiment de n’avoir aucun 
espace à qualifier d’intime (« the feeling of having no place to call home » [Riedl et coll. 2013, p. 7]) 
se transforment au fil de l’apprentissage et de l’intériorisation des règles institutionnelles pour laisser 
apparaître un sentiment d’acceptation voire de satisfaction face à l’établissement, d’où découle celui 
de se sentir « à la maison ».  
 
En plus de la chambre privative, Riedl et coll. (2013) insistent sur l’importance d’aménager les lieux 
publics. La nouvelle « normalité » nécessaire pour se sentir « chez-soi » passe par la possibilité de 
choisir les activités auxquelles le résident veut participer, de choisir son réseau social, de choisir de 
se faire aider ou non, de participer à des conversations collectives, etc. En bref, le sentiment de 
« chez-soi » émergerait lorsque les résidents ont réussi à reconstruire un quotidien où vie antérieure, 
« culture importée » (Goffman, 1968), et vie institutionnelle se côtoient et que ce mélange apparaît 
comme « normal » et routinier pour la personne.  
 
Pour Hauge et Kristin (2008), le sentiment d’être « chez-soi », malgré une chambre privée 
personnalisée (« home-like interior decoration ») dépend de la possibilité pour le résident d’investir 
l’espace public et de contrôler où il veut rencontrer d’autres personnes et qui il veut rencontrer. Ces 
conditions n’étant pas remplies, les résidents sains de corps et d’esprit, fuient les espaces communs 
qui leur imposent certaines fréquentations et certaines formes d’activités. Ils fuient les espaces 
publics qui devraient pourtant leur appartenir tout autant.  
 

~ 
 

Le sentiment d’être « chez-soi » dépend en partie des conditions personnelles d’entrée en institution, 
de la capacité et du désir de la personne à s’acclimater au cadre institutionnel, mais surtout des 
possibilités que l’établissement offre à la personne de recréer sa propre normalité. 
 
Nous l’avons dit, une chambre privatisée et personnalisée est une condition pour accéder au 
sentiment de « chez-soi ». Il est essentiel, selon Pluymaekers, de « sentir le respect inconditionnel 
de son espace intime, de percevoir qu’il est possible de garder un territoire propre et un jardin 
secret » (2006, p. 77). Or, on peut avoir le sentiment que le personnel des MR/MRS « sait » tout ce 
qui se passe pour les résidents. Cela rejoint l’idée de panoptique développée par Foucault (1975) 
dans son étude sur les institutions carcérales, induisant un devoir chez les résidents de se comporter 
« comme il faut », d’adopter le « bon comportement » en tout temps et en tout lieu, même dans 
l’espace intime. Sans entrer dans les détails ici, nous pensons qu’une sensibilisation du personnel à 
cette question serait opportune afin de garantir au résident un sentiment d’espace de liberté et 
d’autonomie.  
 
Nous pensons que l’établissement d’horaires qui définiraient clairement quand la chambre est ouverte 
au personnel et quand elle ne l’est pas pourrait améliorer le sentiment d’espace privé et de « chez-
soi ». Faire de la chambre du résident son véritable territoire « à l’abri de possibles effractions venant 
de l’extérieur » (Ferreira & Zwieja, 2012, p. 176), où ce dernier choisirait quand le personnel est 
bienvenu et quand il serait intrusif, semble résoudre en partie la question. De plus, cela répondrait à 
la question de l’intimité sexuelle et éviterait la création de « chambre d’intimité » proposée par 
certains établissements... (Dupras, 2007).  
 
Reste l’aménagement de l’espace public. Hauge et Kristin (2008) demandent une redéfinition des 
frontières entre privé et public en institution : l’espace commun, souvent un salon, devrait devenir 
un « réel espace public » (« clear public area ») où tous les résidents se sentiraient autonomes dans 
leur choix de relations et d’activités quotidiennes. Pourraient alors s’alterner vie publique – espace 
commun – et vie privée – chambre – de façon plus claire. Aménager la maison de repos pour que celle-
ci permette l’émergence de « chez-soi » (« the nursing home as a home ») passerait donc aussi par la 
possibilité d’aménager l’espace public à sa guise.  
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Pour qu’un résident se forme un nouveau style de vie mêlant vie antérieure et cadre institutionnel, 
l’établissement doit le lui permettre... Laisser au résident la liberté de choisir dans son quotidien ce 
qu’il désire faire seul ou accompagné, lui laisser « prendre le risque ou non de se confronter au monde 
environnant en quittant ce chez-soi ou en acceptant de laisser l’autre y pénétrer » (Ferreira & Zaweija, 
2012, p. 176) semble être une démarche importante. Or, il est bien plus facile, tant pour le personnel 
de soin que pour les résidents, de laisser les premiers aménager le quotidien comme ils l’entendent 
(Williams, 1999 ; Riedl et coll., 2013). Cela ne facilite pas l’émergence du sentiment d’être « chez-
soi ». Ici encore, une formation du personnel alliée à une sensibilisation des résidents à cette question 
semble être une démarche nécessaire pour améliorer l’émergence de « chez-sois ».  
 
Riedl et coll. (2013) demandent l’encouragement de conversations collectives où les résidents 
pourraient parler de leurs vies personnelles antérieures, et ce, afin de les aider à reconstruire leur 
identité au sein de l’établissement. Créer un « climat narratif ». Parler de souvenirs avec d’autres 
personnes permettrait de stabiliser l’identité de chacun et de continuer à faire vivre ce que chaque 
résident a été. Les auteurs insistent également sur l’importance de laisser les résidents participer à 
la vie collective. En cela, des études comme celle menée par Prévot et Weber (2009) sont nécessaires 
afin de repenser les canaux possibles d’expression et d’améliorer l’information donnée aux résidents 
quant aux possibilités de plainte, de suggestions, etc. Supporter et encourager les résidents à énoncer 
leur avis est une condition qui nous semble nécessaire également à l’émergence de « chez-sois » au 
sein d’un établissement collectif.  
 
De nombreux efforts ont été fournis par les établissements d’encadrement pour personnes âgées afin 
d’encourager le sentiment d’être « chez-soi », argument principal avancé par ces institutions. 
Cependant, ces efforts se basent trop souvent sur le « chez-soi » matériel et non identitaire. Pourtant, 
comme nous l’avons montré, des solutions sont envisageables. Il s’agit de permettre aux résidents de 
créer un cadre de vie, un quotidien et une routine qui leur correspondent. Une routine sur laquelle 
ils auraient le contrôle. Ne nous mentons pas, faire naître de toute pièce et directement un sentiment 
de « chez-soi » chez les résidents entrant en MR/MRS relève de l’impossible : créer une nouvelle 
normalité demande du temps. Par contre, faire en sorte de faciliter au mieux ce processus, et 
permettre aux résidents de se reconstruire aussi bien dans leur espace privé que dans l’espace public 
avec les autres résidents, c’est un point où les institutions peuvent et doivent agir. C’est 
l’établissement entier qui doit être repensé et non juste la chambre privée, car il semble que c’est 
seulement lorsque, au quotidien, une nouvelle normalité est acceptée que la chambre pourra être 
considérée comme « chez-soi ».  
 

Anne-Claire Orban et Jean-Baptiste Dayez 
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