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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

3 décembre 2015

1.
ETUDE SOCIOLOGIQUE

INTERNATIONALE

2.
ETUDE TERRAIN

INTERNATIONALE

3.
DÉFINITION DES CONTENUS 

DU BAROMÈTRE

• Une revue bibliographique

sociologique et psychologique sur 

4 pays (France, Allemagne, Italie, 

Belgique). 

• Sollicitation des membres du 

Comité de l’Institut du Bien 

Vieillir Korian pour alimenter, 

compléter, questionner les axes 

identifiés.

• Conduite d’une phase 

d’observation, associant visites 

en EHPAD et interviews du 

personnel soignant et des 

résidants ainsi qu’interviews de 

patients en SSR et d’aidants. 

• Appel à la contribution des 

établissements des 4 pays afin 

de réfléchir aux solutions idéales  

relatives aux axes identifiés.

• Réunion des membres du 

comité de l’Institut du Bien 

Vieillir Korian sur la base de 

l’étude

• Workshop organisé avec les 

pays pour préparer le contenu 

du prochain Baromètre

européen du Bien Vieillir.
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LES CLÉS DE LECTURE DE L’ÉTUDE

Précisions d’un 

aspect prépondérant 

dans un ou plusieurs 

pays.   

Synthèse des idées qui 

ressortent au travers du 

travail réalisé par tous 

les pays. 

Questions soumises aux 

établissements des pays. 

Idées brutes émises 

par les établissements 

des pays. 

Critères de définition de 

l’attribut (basé sur la 

recherche sociologique). 

Ajustements apportés par les 

membres du comité.
Spécificités pays identifiées 

par les universitaires des pays.

Précisions des enjeux qui ressortent 

suite aux observations in-situ.

Le document qui suit est une synthèse de l’ensemble des 

données issues des travaux menés sur le sujet des « Attributs 

du chez soi ». 

Les ajustements pays sont également mis en avant lorsque les 

données culturelles nécessitent des précisions. 

3 décembre 2015
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I. ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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INTRODUCTION – DEUX APPROCHES DU CHEZ SOI EN EHPAD
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Il semble qu’en institution cohabitent 2 grandes relations à la question du chez soi pour les 

résidants :

• d’un côté il y a ceux qui peuvent se sentir chez eux si leur nouveau lieu de vie intègre 

des éléments de la vie d’avant (forte personnalisation des espaces privés, ...) et qui 

recherchent à transposer leurs habitudes dans l’institution. 

 LA CONTINUITÉ

• d’un autre côté il y a ceux qui se sentent chez eux car bien accompagnés (peu de 

personnalisation des espaces privés, la capacité à pouvoir « passer commande », 

attentes servicielles, ...)  et qui ont intégré qu’ils devaient rompre avec leurs modes de 

vie du passé. 

 LA RUPTURE

3 décembre 2015



LA STRUCTURE DE LA RECHERCHE
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UNE ÉTUDE MENÉE AUTOUR DE 7 ATTRIBUTS POUR 

COMPRENDRE LE « CHEZ SOI »

UN TERRITOIRE

UNE AMBIANCE

UN LIEU DONT ON FIXE LES RÈGLES

UN TEMPS PLEIN 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DES OBJETS PORTEURS DE MÉMOIRE

LIEU OÙ L’ON REÇOIT ET OÙ L’ON TRANSMET

PROLONGEMENT DU CORPS ET LIEU DE L’INTIME

LA RELATION AU SOIGNANT *
(INTÉGRANT DEUX SUJETS TRANSVERSES 

LE SOIN ET LE SOIGNANT AU SENS LARGE)

+

*
La « Relation au soignant » reste trop restrictive et doit être 

transformée en « Relation aux autres » afin d’inclure à la réflexion 

toutes les personnes amenées à interagir auprès d’une personne âgée 

dans l’établissement. 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

Concernant les retours sur la Belgique, il nous est apparu que le clivage 

qui sépare le pays entre Flamands (de culture protestante, Nord-Europe) 

et Wallons constitués notamment par l'immigration italienne ne nous 

permettait pas d'apporter un affinage plus précis sur les modalités du 

chez-soi. 

En revanche plusieurs spécificités ressortent concernant l’Allemagne et 

l’Italie. Ces dernières seront précisées au niveau de chaque attribut 

concerné. 

3 décembre 2015
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UNE HIERARCHIE DANS LES CRITÈRES ?

1. UN LIEU DONT ON FIXE LES RÈGLES

2. PROLONGEMENT DU CORPS ET LIEU DE L’INTIME

3. UN TERRITOIRE

*

ATTRIBUTS RESSORTIRAIENT COMME

PLUS IMPORTANTS QUE LES AUTRES. 

Les attributs liés à la personne semblent prendre plus d’importance 

que ceux liés directement à l’établissement en tant que tel.  

*
Le choix : est une dimension transverse qui doit être prise en compte. Le Chez 

Soi de manière générale signifie pouvoir exercer une forme de maîtrise sur ses 

décisions (par exemple décider d’être aidé ou de ne pas être aidé en fonction du 

contexte ou de son humeur, ...).

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

Il nous est apparu qu'une hiérarchie de nuances semblait se dessiner entre 

l'Allemagne et l'Italie. 

En Italie, le seuil entre ce qui relève de l'intérieur et de l'extérieur, revêt une 

coloration particulière (le palier ou le trottoir comme prolongement : c'est un 

espace que l'on soigne parce qu'on l'habite). Les dimension de cristallisation 

de la mémoire, au travers d'objets du lien apparaît marquée ; et une forme de 

sacralité de l’hospitalité et de la chambre parentale (lieu privé). 

Pour l'Allemagne, les dimensions de l'habitat comme espace de l’intime et 

comme lieu de la filiation, de la relation et lieu de l'architecture de l'affect 

ressortent. 

C'est donc dans la conception entre espace privé et espace public ainsi que 

dans la relation entre les deux que les cultures latines et du Nord de l'Europe se 

distinguent en premier lieu. 

3 
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UN TERRITOIRE

Rappel des critères des définitions

• Liberté d'aller et venir

• Un territoire organisé autour du lieu le plus intime (la chambre, le lit), avec des espaces de réception et d'autres privat ifs

• Un territoire marqué par un seuil, une limite plus ou moins lâche et étendue (le perron, le jardin, les commerçants...)

• Un territoire connu, des repères dans l'espace

3 décembre 2015



Le choix : pouvoir contrôler les lieux selon ses propres paramètres (ex : la 

lumière, l’ouverture ou non de sa porte, …)

Le secret / le lieu de l’intime : avoir des espaces cachés et secrets 

jusqu’aux outils digitaux (jardin secret digital). 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

PRIVÉ-PUBLIC : LE TIERS-LIEU
• En Italie, le seuil de l’espace domestique inclut une forme de tiers-lieu, 

celui du palier, du trottoir devant la maison, de la rue, qui se trouvent investis 

physiquement et symboliquement. Il y a dans cette ouverture sur l’extérieur, cette 

porosité, un rapport différent à l’environnement, la captation d’une énergie 

sociale.   

10

UN TERRITOIRE – LES ENJEUX QUI RESSORTENT 
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1.

COMMENT ACCOMPAGNER PROGRESSIVEMENT 

L’APPROPRIATION DU NOUVEAU LIEU DE VIE ? 

COMMENT GARDER OU AVOIR LE SENTIMENT DE 

CONTRÔLE SUR SON TERRITOIRE ?  

Se sentir chez soi c’est habiter dans un lieu qu’on a 

préalablement adopté. 

Garder le contrôle c’est exercer un droit de propriété

et une décision. 

• Comment considérer cette étape comme une nouvelle étape de vie et 

non comme la dernière étape de sa vie ? 

• Comment donner une image plus positive du futur lieu de vie (habitation 

et environnement) ? 

• Comment se sentir libre d’aller et venir au gré de ses envies ? 

• Comment se sentir libre de choisir ses interactions ? 

• Qu’est-ce qui participe au sentiment de garder son autonomie et de ne 

pas dépendre d’autrui ? 

• Qu’est-ce qui contribue au sentiment d’être dans un lieu qu’on contrôle 

sans craindre d’être dérangé ? 

3 décembre 2015
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Rappel des défis posés 

• Comment marquer le seuil, la limite du chez soi ? Quelles limites physiques ? Quels rituels d'entrée, de sortie ? »

• Quels marqueurs de ce qui est public / privé ?

• Quel traitement des espaces communs, du hall d'accueil, du jardin ?

• Quels moyens pour permettre l'appropriation du lieu, aider la personne à se créer de nouveaux repères ?

UN TERRITOIRE – SOLUTIONS ENVISAGÉES

Aider la personne âgée à 

s’approprier son nouveau lieu de vie 

dès son arrivée. Lui donner le 

sentiment qu’elle est chez elle (sa 

présence est clairement identifiée). 
Ex : Digicode à l'entrée de l'EHPAD, 

boîte aux lettres personnelles à l'entrée 

de l'établissement, remise d'un plan de la 

ville et des indications concernant les 

magasins à proximité…

Faciliter l’appropriation de 

cette nouvelle résidence 

Repenser le marquage des 

chambres. 
Ex : personnalisation de la porte avec 

une sonnette ou cloche, clés, porte-clés, 

judas, paillasson, pouvoir fermer la porte, 

mettre un nom de famille, avoir une boîte 

aux lettres…

Faciliter l’identification 

du territoire de chacun 

Faciliter la distinction des espaces 

privés et collectifs. 

Ex : différentes couleurs de 

revêtements de sol entre les espaces 

privés/collectifs, décoration différente 

entre la chambre et le lieu commun, 

intensifier les couleurs des lieux 

collectifs, signalétique performante pour 

les malvoyants, aide verbale pour se 

déplacer dans les espaces communs et 

ascenseurs, avoir des marques de 

couleurs au sol, plan d’orientation et 

fléchage…

Clarifier l’utilisation des 

différentes zones

Instaurer des règles précises 

concernant l’accès aux chambres 

des résidants. 
Ex : le personnel doit être formé à 

considérer la chambre comme un lieu 

privé, on frappe avant d'entrer, lumière 

ne pas déranger, ouverture et 

fermeture électronique, sonnette, ne 

pas ranger à la place du résidant, 

respecter le rangement des objets, il 

doit être possible de se retirer afin de 

pouvoir parler tranquillement lorsqu’on 

a de la visite…

Respecter l’espace privé 

de chacun

Accompagner le résidant dans sa 

préparation de d’emménagement
Ex : organiser une vraie visite avant 

l'entrée en EHPAD et proposer de venir 

passer une après-midi avant, organiser 

un pot d'accueil pour les entrants, le 

résidant doit sentir que c'est lui le maître 

des lieux, avant l'entrée : organisation de 

l'espace chambre via un logiciel 3D, 

pouvoir constituer son espace : choix la 

lumière, du linge, du papier peint des 

meubles, des rideaux, en fonction de la 

gamme Korian…

Préparer le résidant à son 

arrivée en établissement

Favoriser l’appropriation de l’ensemble des 

espaces collectifs et privés grâce à un 

aménagement et des services adéquats. 
Ex : boîte aux lettres pour les courriers de 

départ, point café, point relais (presse), salon de 

coiffure, proposer un espace boutique, point 

presse où les résidants peuvent acheter des 

produits, sortir et rentrer à souhait, favoriser les 

déplacements accompagnés, proposer 

plusieurs petits espaces collectifs, à échelle 

humaine, confortables, proposer aux résidants 

de mettre une touche personnelle dans le hall, 

les impliquer dans les éléments de décoration…

jardin traité en square, espace de promenade, 

GPS tracking, point d’informations (avoir une 

personne à la réception)…

Diversifier les possibilités pour 

apporter un sentiment de liberté

1.

3 décembre 2015
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UNE AMBIANCE

Rappel des critères des définitions 

• Le ressenti, l'immatériel, le sensoriel : 

> odeur

> lumière

> couleurs

> sons

3 décembre 2015



• Comment rendre la résidence harmonieuse, plaisante et chaleureuse 

dans l’ensemble des lieux de vie ? (lieux de passage, collectifs, privés)

• Comment renforcer le sentiment de confiance entre les résidants et le 

personnel ? 

• Comment repenser la lumière pour qu’elle contribue à la chaleur du lieu, 

à une ambiance plus intimiste et moins fonctionnelle ? 

• Comment recréer les ambiances olfactives de chez soi liées aux 

différents moments de la journée et de la semaine ? (lessives, repas…)

• Comment diminuer les sons médicaux et favoriser une ambiance sonore 

plus propre à celle de chez soi ? (fond sonore de radio, bruit de la rue…)

13
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COMMENT SE SENTIR SEREIN ET EN CONFIANCE 

DANS SON ENVIRONNEMENT ? 

COMMENT CRÉER UNE AMBIANCE PLUS PROCHE DU 

DOMICILE ET MOINS HOSPITALIÈRE ? 

Un lieu dans lequel la sérénité et le sentiment de sécurité 

priment. 

Un lieu qui doit adopter les codes du domicile. 

UNE AMBIANCE – LES ENJEUX QUI RESSORTENT 2.

Focus sur les bruits : des bruits médicaux très présents qui peuvent être 

intensifiés selon les usages. L’enjeu est de changer le registre sonore médical 

pour aller vers un registre plus domestique plus agréable pour les résidants et 

les aidants en visite. 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

AMBIANCES DU SUD, AMBIANCES DU NORD
En Allemagne, l’habitat constitue un des premiers pôles de dépense et la 

question du décor revêt une importance toute particulière. Le luxe se 

concentre davantage à l’intérieur qu’il ne s’affiche à l’extérieur. En Italie, 

l’ambiance revêt avant tout une dimension sociale qui passe par une culture 

de la proximité avec l’environnement immédiat. 

3 décembre 2015
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Rappel des défis posés 

• Comment individualiser les ambiances olfactives, lumineuses, colorielles, et plus largement, sensorielles ? 

• Quelle ambiance peut-on proposer aux personnes alitées, quel champ de vision ? 

UNE AMBIANCE – SOLUTIONS ENVISAGÉES

Donner le sentiment d’être chez soi. 
Ex : Donner le sentiment d’être dans une 

maison plus que dans une institution en 

travaillant sur la décoration des lieux 

communs, favoriser la lumière du jour, 

variétés des lumières (petites lampes, 

grandes lumières, suspensions), 

diffusion de messages dans sa langue, 

avoir un espace salon dans sa chambre 

pour recevoir sa famille ou des résidants 

sans être dérangé ou sans déranger…

Favoriser le prolongement des 

habitudes de vie

Adapter la lumière, les sons, les odeurs 

en fonction du moment de la journée et 

des espaces. 
Ex : aromathérapie, réveil olfactif, diffuseur 

d’huiles essentielles, décoration saisonnière, 

éclairage indirect dans les chambres avec 

variateurs, système audio avec choix de bruits 

ambiants (chant du coq, train, clocher 

d’église…), plantes, fleurs de saison, diffusion 

de paysages dans les lieux collectifs en 

fonction du moment de la journée, atténuer les 

bruits de charriots en fonction et des systèmes 

d’appel, ne pas être incommodé par les 

mauvaises odeurs, éviter l’ambiance hall 

d’hôtel, entretenir haies et pelouse, casques 

audio, stimuler les sensations olfactives en 

cuisinant et en faisant des gâteaux…

Rendre l’atmosphère plus 

agréable dans tous les espaces

Repenser les questions liées à 

l’ergonomie des chambres de ces 

résidants. 
Ex : coussins adaptés, tissus différents, 

écran assez grand, balnéothérapie, TV 

au plafond ou facilement orientable, 

domotique dans les chambres avec 

contrôle des éléments alentours (tv, 

lumière, musique…), pouvoir changer 

son lit de place, lits extrêmement 

maniables, fenêtres adaptées pour avoir 

une vue sur l’extérieur ou reflet dans un 

miroir, avoir de plus grandes surfaces 

vitrées, pouvoir mettre le lit en position 

assise, proposer des balcons sur 

lesquels les lits pourraient être 

installés…

Favoriser le confort des 

personnes alitées 

Donner la possibilité de se changer 

les idées, de s’informer, d’avoir la 

notion du temps. 
Ex : communication avec l’extérieur, 

réseaux sociaux, caméras au niveau 

des animations, jeux interactifs, plafond 

à thème avec rétro-éclairage de ciel 

étoilé, ciel bleu, ambiance liée à la 

nature : odeur, bruit, lumière relaxante 

(séance Snoelzen)…

Divertir les personnes alitées

Rendre les espaces plus vivants, plus 

propices aux échanges entre résidants, 

visiteurs…
Ex : aquarium dans le hall d'accueil, faire des 

espaces communs accueillants, ouverts, 

nombreux et variés par leurs tailles, leurs 

mobiliers, leurs utilisations, proposer un 

espace bar pour favoriser la convivialité entre 

résidants, accueil des proches et visiteurs par 

un service de restauration, des activités : 

journaux, espace enfants, zones chiens 

visiteurs, essayer de créer des situations de 

vie comme chez soi, avoir des fauteuils dans 

les lieux de passage…

Rendre les espaces 

collectifs plus chaleureux

2.

3 décembre 2015
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UN LIEU DONT ON FIXE LES RÈGLES

Rappel des critères des définitions 

• Un lieu dont les règles sont librement choisies par son habitant

• Des règles distinctes d'un domicile à l'autre

• Des règles qui posent la question de la nature de la relation avec l'aidant

3 décembre 2015



• Comment se sentir respecté dans son espace 

? 

• Comment rester maître de ses habitudes ?

• Comment laisser le choix de qui rentre et qui 

ne rentre pas ?  

16
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COMMENT GARDER LA MAIN SUR 

SON QUOTIDIEN ? 

Le nécessité de rester maître. 

UN LIEU DONT ON FIXE LES RÈGLES – LES ENJEUX QUI RESSORTENT 3.

COMMENT EXERCER UN DROIT DE PROPRIÉTÉ 

? 

COMMENT RESPECTER LE RYTHME 

DE VIE DE CHACUN ? 

• Comment et quelles prises de décisions 

contribuent au sentiment d’exister ? 

• Comment garder la main sur sa vie quotidienne 

? 

• Comment trouver le bon équilibre entre ce 

qu’on fait seul et ce qu’on décide de déléguer ? 

• Comment ne pas faire subir un rythme qui n’est 

pas celui de la personne ? 

• Comment redonner le pouvoir à chacun pour 

qu’il mène sa vie au rythme qu’il entend ?  

Les prises de décisions jouent un rôle 

important dans l’épanouissement. 

Chacun a un rythme de vie différent qu’il essaye 

d’adapter ou supplanter à celui de la communauté. 

Le sentiment d’être en sécurité : se sentir protégé du danger et où chacun 

devrait pouvoir définir son propre périmètre de sécurité. 

Le choix des actions : pouvoir décider du rythme de la journée. Des choix 

qui doivent pouvoir évoluer au fil du temps et des envies. 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

N/A

3 décembre 2015



17

21/05/14

Rappel des défis posés 

• Qui décide des règles de l'espace de la chambre ? Des espaces collectifs ?

• Quel équilibre entre les règles de vie communes et des pratiques individuelles ?

• Question de la cohabitation avec les autres résidants : la personne peut-elle choisir avec qui elle partage ses repas, qui elle fait entrer 

dans sa chambre ?

UN LIEU DONT ON FIXE LES RÈGLES – SOLUTIONS ENVISAGÉES

Permettre aux résidants de prendre 

plus de décisions. En théorie les 

vœux du résidant sont pris en 

compte mais en pratique il faudrait 

qu’il ait plus de liberté concernant 

son rythme de vie et les interactions 

qu’il souhaite avoir pendant la 

journée. 
Ex : faire rédiger un "règlement intérieur" 

lors du projet personnalisé, se réveiller, 

petit déjeuner à sa convenance, 

définition des visites de nuit, prendre son 

temps pour la sieste...sonnette, avoir le 

choix du soignant (sexe, affinités), faire 

des choix par téléphone ou via une 

tablette (pour les menus, les boissons, 

les encas), amplitudes horaires pour les 

repas, libre service, partager un repas 

avec d'autres résidants de son choix, ou 

avec des professionnels de l'institution, 

pouvoir regarder un film avec certaines 

personnes , choisir de manger un 

plateau repas, choisir sa place à table, 

avoir 2 ou 3 tables vides à disposition, 

pouvoir commander des plats à 

l'extérieur, choix du menu, avoir le choix 

de se doucher ou non…)

Permettre au résidant de faire 

part de ses souhaits

Permettre au résidant de se sentir 

existant en tant que personne à part 

entière et plus seulement comme 

membre parmi d’autres d’une 

communauté. 
Ex : espace tv clos pour regarder la 

télévision en petit comité, fêter les 

anniversaires le jour j et plus regrouper 

les anniversaires à la fin du mois, faire 

plus de réunions pour les résidants, 

former le personnel, mise en place d'une 

commission pour ce qui relève des 

espaces collectifs comme pour la 

participation aux règles de civismes, 

veiller à ce que les résidants mis 

ensemble dans une chambre double 

s'entendent bien, il est peut-être 

envisageable de séparer les chambres 

doubles à l'aide de cloisons coulissantes 

qui permettent de créer un « espace 

privé »…

Redonner de l’importance 

à l’individu

Pouvoir choisir à quels moments 

s’effectuent les soins, les séances 

de kiné…
Ex : programmer les visites des 

soignants, offrir des soins et un 

accompagnement individualisés, 

ajustables et bien précis, adaptés aux 

besoins, aux aptitudes et aux souhaits 

de chaque personne, les résidants 

devraient prendre plus de décisions…

Permettre au résidant d’être 

maître de son temps

3.

3 décembre 2015

NB : Les solutions liées au partage 

des chambres doubles sont plutôt 

proposées par les établissements 

allemands.
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UN TEMPS PLEIN

Rappel des critères des définitions 

• Un lieu où l'on attend jamais

• Un lieu doté d'un rythme spécifique, cyclique et rituel (le temps domestique)

• Un lieu où l'on choisit ses horaires

3 décembre 2015



• Comment permettre aux résidants de gérer leur 

temps selon leurs envies (contraint ou libre) ? 

• Comment retravailler le sentiment de 

l’immédiateté liée à la vie en autonomie ? 

19
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COMMENT ÊTRE AU PLUS PROCHE 

DES HABITUDES DES RÉSIDANTS ?

Avoir la main sur la gestion de son 

temps permet de réduire un sentiment 

d’attente. 

UN TEMPS PLEIN – LES ENJEUX QUI RESSORTENT 

COMMENT CONTINUER À GÉRER 

SOI-MÊME SON TEMPS ? 

COMMENT LAISSER LE CHOIX QUANT 

À L’OCCUPATION DU TEMPS LIBRE ?

• Comment ritualiser la journée tout en 

répondant aux attentes de chaque résidant ? 

• Comment apporter du plaisir dans les moments 

les plus attendus de la journée ? 

• Comment respecter les habitudes de vie des 

résidants lorsqu’ils étaient dans leur domicile ? 

• Comment gérer les moments collectifs et 

individuels ? 

• Comment redonner du sens aux activités 

proposées (loisirs, tâches du quotidien…) ? 

• Comment mieux impliquer les résidants dans 

les tâches domestiques ? 

Une journée est ponctuée de temps forts 

et attendus. 

Le temps libre doit pouvoir allier 

moments ludiques et domestiques. 

4.

Des envies personnelles : peu importe le niveau de dépendance de la 

personne, chacune laisse apparaître des envies spécifiques qui doivent être 

prises en compte pour son épanouissement. 

Un besoin d’échange universel : la communication doit aussi passer par 

des échanges non verbaux au travers de moments de partages exclusifs riches 

de complicités et de considération (loisirs créatifs, goûter…) 

L’importance de donner du sens aux échanges : pour que le résidant se 

sente utile. L’échange prendra alors aussi du sens pour l’aidant qui doit être 

informé de l’importance du lien à entretenir et à créer. 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

DES HABITUDES AVEC OU SANS CHRONOLOGIE
En Allemagne, on retrouve également cette temporalité pour soi mais de 

manière peut-être plus nuancée. Le temps est en effet toujours soumis à un 

cycle fixe : le repas répond à un créneau précis. A l’inverse le temps du foyer en 

Italie apparaît détaché du temps chronologique, c’est un temps qui ne juge 

pas. La contrainte horaire peut rassurer ou structurer certains ou être 

vécue comme intrusive ailleurs.  
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Rappel des défis posés 

• Quelles activités sont proposées ? Ont-elles du "sens" pour les personnes (ou font-elles "diversion" ?)

• Quelle liberté de la personne dans le choix des activités ?

• Quelle liberté de "rythme de vie" laisse-t-on aux résidants (lever, coucher…) ?

• Quelle liberté est permise dans la prise et les horaires des repas ?

UN TEMPS PLEIN – SOLUTIONS ENVISAGÉES

Rester dans la continuité de son 

ancien chez soi. 
Ex : mise à disposition d'une laverie, d'un 

fil à linge dans le jardin, pouvoir faire son 

ménage, continuer à aller à son club de 

bridge, préparer le potage, faire des 

gâteaux, pouvoir faire un potager, 

s’occuper d’un poulailler, planter des 

fleurs…

Pouvoir continuer à effectuer 

des tâches quotidiennes

Permettre aux résidants de 

s’intégrer, de s’intéresser, et de 

participer à l’élaboration des 

activités.  
Ex : Avoir leurs retours, élaborer un plan 

d’animation personnel, les résidants 

peuvent animer eux même l'activité, des 

activités qui correspondent à leurs 

souhaits, associer les résidants aux 

évènements (ex : projet de théâtre 

proposé et mené par un résidant), faire 

une sélection chaque année d'un 

bouquet d'activités et donner du sens à 

celles-ci avec des inscriptions, mettre le 

résidant au cœur du fonctionnement 

institutionnel, les résidants peuvent 

proposer des activités eux-mêmes car 

tout le monde avait des loisirs, un métier, 

des aptitudes...afficher les plannings des 

activités, poser les objectifs de l'activité 

avant celle-ci 

Solliciter les résidants pour 

la création d’activités

Donner du choix aux résidants avec 

une liste exhaustive d’activités à 

l’intérieur de la résidence comme en 

dehors. Activités individuelles 

comme collectives. Activités à 

toutes heures. 
Ex : avoir accès aux transports, pouvoir 

être accompagné dans ses activités 

telles que la pétanque ou la piscine, 

pouvoir faire des activités de jour 

comme de nuit, pouvoir intégrer les amis 

et la famille, bain de soleil, cultiver des 

fleurs, organiser des tables rondes 

thématiques (ex : sur les fines herbes)

Proposer une large palette 

d’activités

Pouvoir être libre de sortir, de 

choisir son espace de repas…se 

voir proposer des solutions 

arrangeantes. 
Ex : proposer plusieurs heures de 

services, proposer un buffet et une plus 

grande flexibilité horaire, pouvoir choisir 

de manger rapidement ou de prendre 

son temps, dans sa chambre ou en 

collectivité, "room service", avec 

gouvernant à disposition, avoir des 

outils à disposition pour permettre plus 

de flexibilité en terme de repas 

(thermos, micro-onde), choisir de 

pouvoir faire sa toilette avant ou après 

le petit déjeuner, les résidants peuvent 

décider eux-mêmes et chaque jour de 

la manière dont se déroulera leur 

journée…

Gérer son temps selon son 

rythme de vie

4.
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Rappel des critères des définitions 

• Les objets du chez soi portent une mémoire collective, familiale, individuelle

• Ils peuvent concentrer l'esprit d'un lieu, le représenter

• Ils sont difficilement compatibles avec les notions de fonctionnalités ou de nouveautés spécifiques au lieu de soin

DES OBJETS PORTEURS DE MÉMOIRE
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• Comment favoriser un sentiment de sécurité grâce à des objets familiers 

? 

• Comment apporter du sens au lieu grâce à des objets communs du 

quotidien ?

• Comment rassurer les résidants quant à la sécurité de leurs affaires 

personnelles ? 
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COMMENT UTILISER LES OBJETS POUR FAVORISER 

L’APPROPRIATION DES ESPACES (PRIVÉS ET COLLECTIFS) ?

Les objets jouent un rôle important dans la création de repères 

qui favorisent le bien-être des résidants. 

DES OBJETS PORTEURS DE MÉMOIRE – LES ENJEUX QUI RESSORTENT 5.

• Comment proposer un accompagnement optimal pour le sélection des 

objets à intégrer dans le nouveau lieu de vie ?  

COMMENT AIDER LE FUTUR RÉSIDANT À SÉLECTIONNER 

LES OBJETS À EMMENER EN INSTITUTION ? 

Les objets permettent de faciliter la transition d’un logement à 

un autre. 

Des objets statiques : qui peuvent être facteurs de repères car référents à 

des souvenirs personnels ou d’époque. 

Des objets dynamiques : ils prennent du sens et symbolisent le présent ou 

le sentiment de liberté et ils peuvent aussi être des espaces secrets (ex : objets 

connectés). 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

MATERIALISER UN ANCRAGE FAMILIAL 
En Italie, la dimension de l’appartenance familiale qui s’incarne et se vit au 

travers d’une série d’objets quotidiens ou de photos, objets du lien, est 

particulièrement prégnante. 
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Rappel des défis posés 

• Quelles possibilités de personnaliser, de "marquer son territoire" ?

• Aide-t-on les personnes âgées à choisir les bons objets pour les accompagner ?

• Les résidants sont-ils équipés en objets connectés ?

• Cohabitation des objets anciens et du matériel médical, du fonctionnel ?

• Quelle place pour les animaux de compagnie ?

DES OBJETS PORTEURS DE MÉMOIRE – SOLUTIONS ENVISAGÉES

Aider les résidants dans leur future 

installation et dans leurs choix 

d’objets. 
Ex : outil 3D de simulation pour voir la 

résidence et la chambre, remise d'un 

plan de la chambre avec photos, visites 

à domicile pour conseiller et aider à faire 

le deuil de certains objets, proposer un 

échantillon type d'objets généralement 

choisis par les résidants, plan de 

chambre, aider au déménagement 

comme en Belgique…

Faciliter l’aménagement 

des lieux

Rester dans la continuité de l’ancien 

logement en facilitant l’intégration 

d’objets ou meubles symboliques. 
Ex : ne pas imposer un lit d'une place mais 

proposer des lits de 90, 120 ou 140, trouver 

une solution pour permettre d'accepter les 

objets à forte valeur symbolique comme le 

couvre lit, permettre de conserver le 

dossier médical dans leur chambre, 

couleurs, décoration, aménagement avec 

palette de choix, proposer une chambre 

équipée du minimum pour ne pas 

restreindre l'envie d'aménagement avec 

ses effets personnels…  

Favoriser la personnalisation 

Permettre de ne pas tirer un trait sur 

tous ses objets et sur ses repères 

du quotidien. 
Ex : prévoir un espace de garde-

meubles, trompe l’oeil de meubles,, 

mettre certains meubles ou objets dans 

les espaces communs tel qu'un 

instrument de musique afin de l'intégrer 

malgré tout..), agencer l'environnement 

institutionnel en s'inspirant le plus 

possible d'un grand appartement…

Aider à conserver les objets 

importants

Proposer des moyens de conserver ses 

souvenirs par des moyens alternatifs 

(technologie) 
Ex : tapisserie connectée, wifi, initiation aux 

albums photos via le cloud ou album fait à la 

main, remplacer un piano par un 

synthétiseur si c’est une question de place, 

pouvoir avoir des photos de son ancien chez 

soi stocké sur un cloud, hologramme…

Se servir de la technologie 

comme vecteur de mémoire

Proposer des espaces et des services 

dédiés aux personnes ayant des animaux. 
Ex : Chat, poisson, oiseaux, chiens, 

proposition de places au rez-de-chaussée pour 

faciliter leurs sorties, animaux du personnel, 

garder quelques jours les animaux pendant les 

absences dues aux hospitalisations par 

exemple, prévoir avec la famille le 

fonctionnement, coopération avec des 

magasins animaliers (livraison de nourriture, 

soins animaliers...)…

Encourager la présence 

d’animaux dans les locaux

5.
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LIEU OÙ L’ON REÇOIT ET OÙ L’ON TRANSMET

Rappel des critères des définitions 

• Un lieu initiatique où s'effectue des rites de passage, notamment familiaux

• Pouvoir accueillir chez soi, c'est être en maîtrise, se positionner comme puissance invitante

• Recevoir fait partie des rites sociaux

• Dans le monde chrétien, offrir et partager un repas à des connotations symboliques fortes
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• De quels services bénéficier pour mieux 

recevoir ?  
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COMMENT PROPOSER UN LIEU APPROPRIÉ 

POUR LES RÉCEPTIONS PRIVÉES ? 

Recevoir chez soi c’est se mettre en 

condition pour accueillir. 

COMMENT AIDER LES RÉSIDANTS À  

PRÉPARER LA RÉCEPTION DE LEURS INVITÉS ? 

COMMENT FAVORISER L’ÉCHANGE 

AVEC L’EXTÉRIEUR ?  

• Comment créer un espace intime, chaleureux 

et propice aux échanges ?

• Comment donner le sentiment de plus de 

liberté aux résidants lorsqu’il s’agit de passer du 

temps avec leur entourage ? 

• Comment intégrer les rites spirituels de chacun 

?  

• Comment repenser l’ouverture des espaces ? 

• Comment créer du lien avec les populations 

extérieures à la résidence ? 

Avoir la possibilité de partager un 

moment privé en toute tranquillité et 

dans un espace confortable. 

S’ouvrir sur l’extérieur en ayant la 

possibilité d’avoir des interactions 

variées. 

LIEU OÙ L’ON REÇOIT ET OÙ L’ON TRANSMET – LES ENJEUX QUI RESSORTENT 6.

L’importance de l’entourage : impliquer l’entourage pour améliorer les 

qualités relationnelles (qualité des moments de temps de partage…)

L’ouverture vers l’extérieur : pouvoir partager des activités et des lieux 

avec des personnes extérieures à l’établissement, porteuses d’échange et de 

partage. 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

LA TENUE DU FOYER 
En Italie, il existe une forme de sacralité de l’hospitalité, de l’accueil, du 

partage. La tenue du foyer apparaît d’ailleurs comme expression directe de 

l’affect maternel ainsi que comme expression maternelle identitaire. Qu’il 

s’agisse de la propreté du foyer, de la question de l’ordre mais aussi de 

tout ce qui le spécifie jusque dans l’odeur du repas, véritable territoire 

familial olfactif. Lorsqu’il existe une femme de ménage ou une cuisinière, celle-

ci est jugée dans sa conformité à la spécificité des usages du foyer.
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Rappel des défis posés 

• Quels moyens pour permettre aux personnes âgées de continuer à être acteurs des rites sociaux, familiaux ?

• Y a-t-il possibilité d'organiser des repas de famille, d'héberger quelqu'un ?

Proposer des infrastructures 

adéquates et du matériel (vaisselle) 

qui simplifient et encouragent les 

retrouvailles. 
Ex : permettre aux proches d’apporter à 

manger, choisir de préparer à manger, 

choisir de se faire livrer des plateaux par 

l'établissement, encourager les 

invitations à déjeuner, lieu de réception 

adéquat, inviter des proches à des fêtes 

et des activités, permettre de se joindre 

aux barbecues de l’établissement, aux 

fêtes de Noël, de Pâques, possibilité de 

passer une commande à part chez le 

boulanger, organiser des petites fêtes, 

prendre en compte les traditions 

familiales et y adapter les soins et 

l'accompagnement personnels…

Faciliter les réunions 

de famille / les réceptions

Proposer des lieux chaleureux. 
Ex : le lit ne doit pas être le mobilier 

essentiel de la pièce où l'on reçoit, 

penser à du mobilier comme à la maison, 

que la pièce de vie et le coin nuit soient 

séparés… 

Faciliter la pratique de la religion du 

résidant. 
Ex : permettre de décorer son espace 

privé en fonction de ses croyances et 

des moments forts de l'année, être 

accompagné dans les lieux de culte ou 

de recueil au rythme souhaité ou 

convenu, l'établissement peut prendre 

contact avec des associations 

permettant de faciliter la tâche…

Redonner de la place aux rites

S’ouvrir sur l’extérieur 

physiquement et virtuellement. 
Ex : ouvrir les jardins aux écoles, aux 

centres de loisirs, au public, activités en 

communs avec des enfants, prolonger 

les heures d’ouverture de 

l’établissement, services 

d'accompagnement à l'extérieur 

(courses, coiffeur...), mettre en place 

des navettes, ordinateurs, 

tablettes...utilisation de skype…prévoir 

page facebook, robots, magazine de la 

maison, leur donner la possibilité de 

participer à des rencontres (par 

exemple en proposant un service de 

transports ou contacts avec des locaux 

pour les évènements)…

Encourager les contacts 

avec l’extérieur

LIEU OÙ L’ON REÇOIT ET OÙ L’ON TRANSMET – SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS 

Rendre l’accueil agréable

6.

NB : Les solutions liées aux 

nouvelles technologies très 

avancées sont plutôt citées par les 

établissements italiens. On identifie 

une volonté de varier les 

interactions (robots). 
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PROLONGEMENT DU CORPS ET LIEU DE L’INTIME

Rappel des critères des définitions 

• Un espace biologique : le lit, la salle de bains

• L'espace de l'intime, de ce que l'on souhaite cacher aux autres

• Le lieu où l'on se pare et se prépare à entrer en relation avec les autres.
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• Comment renforcer l’aspect privatif de la chambre ? 

• Comment réserver des espaces personnels et impénétrables dans mon 

espace privé ? 

• Comment installer un rapport de confiance dans les soins et considérer 

la nudité comme un exercice difficile ?  

• Comment intégrer l’idée que le respect de l’intimité c’est aussi le choix 

de décider des moments d’interaction ? 

• Comment protéger la vie intime de chaque résidant ? 

• Comment aider les résidants à préserver leur personnalité, leur style 

vestimentaire…? 
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COMMENT MIEUX PRENDRE EN CONSIDÉRAITON 

L’INTIMITÉ DE CHACUN ? 
COMMENT ASSURER LE RESPECT VIS À VIS 

DES RÉSIDANTS ? 

Chacun a son propre niveau d’intimité. Un degré d’intimité qui 

peut varier en fonction des humeurs et de la personne qui est 

face à soi. 

La notion de respect est un sujet à considérer quel que soit le 

niveau de dépendance de la personne. 

PROLONGEMENT DU CORPS ET LIEU DE L’INTIME – LES ENJEUX QUI RESSORTENT 7.

Un prolongement immatériel : l’intimité s’inscrit au delà du territoire 

physique de la chambre et doit être pensé au travers d’autres moyens 

d’expressions et d’évasions (internet permettant par exemple de pouvoir 

s’exprimer librement, simplement et sans risque d’intrusion dans sa vie privée). 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

EMANCIPATION FEMININE ET CULTURES DE L’AFFECT
En Allemagne, l’émancipation de la femme à l’extérieur du foyer et le peu 

d’aides existantes en matière de structures pour la garde d’enfants, a donné lieu 

à une volonté publique d’instaurer des résidences intergénérationnelles. La 

relation à l’affect est donc plutôt de type égotiste que familialiste.

CULTURES DE L’INTIMITE
Le rapport à l’intimité varie significativement d’une culture et d’un imaginaire 

du corps à l’autre. L’Allemagne fait preuve d’une certaine tolérance à la nudité 

domestique, notamment venue de l’Est, où la salle de bain se partage assez 

facilement. Pour le dire vite, ma maison = mon corps, la liberté sexuelle et affective 

s’y exprime avec plus de facilité. 
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Rappel des défis posés 

• Quelles possibilités pour la personne de se préparer au regard des autres ?

• Les personnes ont-elles une garde-robe ?

• Les personnes ont-elles le choix de s'habiller comme elles le souhaitent ?

• Question du lit médicalisé et de sa position dans la chambre

Aider la personne à intégrer le fait 

que son intimité va s’exprimer au 

travers d’une communauté. 
Ex : proposer au futur résidants plusieurs 

courts séjours pour le sensibiliser à la vie 

en collectivité et au regard des autres, 

apéritif, déjeuner ou après-midi 

d'accueil...)…

Préparer à la vie en 

communauté

Respecter le fonctionnement du 

résidant. 
Ex : respect de l'intimité, prendre les affaires 

avec précautions avec par exemple une 

perche à pince pour prendre dans l'armoire, 

définit le passage du soignant avec le 

résidant, choix du moment de la 

confrontation aux regards, respect des 

affaires avec des étiquettes adaptées aux 

vêtements délicats, pouvoir avoir une 

bouilloire électrique, un mini-frigo, expresso, 

les aider à garder leurs habitudes de vie, 

respecter les diners en robe de chambre…

S’adapter au résidant

Rendre accessible le dressing et aider 

les résidants à continuer à choisir 

eux-mêmes leurs tenues. 
Ex : organiser des dressing accessibles y 

compris pour les personnes en fauteuil, 

avoir un miroir inclinable pour permettre à 

tous de se regarder en entier, garde-robe 

non nominative sans étiquette (ex : puce), 

choisir vêtement sur écran tactile, 

catégoriser les vêtements en fonction des 

saisons, du rythme de la journée, orienter 

selon la météo, proposition informatisée 

de la tenue adéquate, le résidant peut se 

faire conseiller lors de l'acquisition de 

nouveaux vêtements…

Favoriser l’autonomie des 

résidants 

PROLONGEMENT DU CORPS ET LIEU DE L’INTIME – SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS 

Aider les résidants et les inciter à 

conserver leurs habitudes de coquetteries. 
Ex : l'encourager à aller chez le coiffeur de la 

résidence, activités esthétiques, complimenter, 

animation manucure, veiller à la présentation 

vestimentaire et esthétique, service esthétique 

en chambre, accompagner la personne où elle 

souhaite pour lui permettre de rester elle-même, 

continuité du maquillage, bijoux selon les 

souhaits des résidants, bannir les feuilles de 

trousseau type même si cela est demandé par 

les familles, vente à domicile de prêt à porter, 

dressing room pour essayer de nouveaux 

vêtements pour compléter leur garde-robe ou 

pour s'accorder un moment de plaisir et de 

détente…

Valoriser la personne

Choisir la taille de son lit, son esthétique et 

sa place dans la chambre 
Ex : le résidant peut décider s'il souhaite avoir 

un lit médicalisé ou non, pouvoir personnaliser 

le lit avec son propre linge, pouvoir choisir la 

taille de son lit (120), le lit doit-il être médicalisé 

automatiquement ? Proposer une palette de lits 

non médicalisés, lits doubles, penser les pièces 

comme des suites avec le salon et le côté nuit, 

prise appel malade et électriques à plusieurs 

endroits qui permettent de bouger le lit, 

respecter les habitudes tête au nord... tenir 

compte des positions du personnel et aux 

questions de sécurité en laissant de l'espace 

autour du lit pour se déplacer…

Pouvoir choisir son lit 

et son emplacement

7.
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LA RELATION AU SOIGNANT

Rappel des critères des définitions 

• La simple "intrusion" de l'aidant ou du soignant (même dans le cadre du domicile) vient perturber le sentiment d'être 

chez soi.
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• Comment apporter davantage de richesse dans les moments d’échange 

entre le résidant et les membres du personnel ? (temps, attention…)

• Comment mieux intégrer le mode de fonctionnement de chacun pour 

faciliter son adaptation au lieu de vie ? 

• Comment échanger des informations sur les résidants tout en respectant 

l’intimité de chacun ? 
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COMMENT « DÉMÉDICALISER » LA RELATION ENTRE LE 

PERSONNEL ET LES RÉSIDANTS ? 

COMMENT CONSIDÉRER L’INDIVIDU AU SEIN MÊME D’UN 

COLLECTIF ? 

Les interactions doivent pouvoir concerner aussi bien des sujets 

techniques que des sujets plus larges (véritables échanges). 

Pour favoriser l’épanouissement de chacun, la présence des 

résidants doit être considérée en tous lieux et en toutes 

circonstances. 

LA RELATION AU SOIGNANT – LES ENJEUX QUI RESSORTENT 

Renommer en « relation aux autres » : (aidants, membres du personnel, 

soignants, autres résidants, animaux)

 Le paradigme du soignant est alors transformé en lui donnant une 

posture plus accompagnante que fonctionnelle. 

Commentaires des membres de l’institutCommentaires des universitaires des pays

N/A
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Rappel des défis posés 

• Quelles précautions sont prises par le soignant (professionnel mais aussi aidant) pour intervenir en altérant le moins poss ible le sentiment 

du chez soi ? (y a-t-il un protocole particulier ?)

• Quelle formation du personnel soignant à ces problématiques ?

• Quelle formation des personnels pour faire "avec" les personnes âgées (et donc à leur façon) et non "à leur place" ?

• Comment le matériel de soin s'insère-t-il dans la sphère de l'intime (ex. du lit médical) ?

Sortir des réflexes hospitaliers. 

L’aspect médical ne devrait intervenir 

qu’à certains moments clés des soins 

et ne devrait pas être ressenti dans 

chaque pièce. Les résidants pourraient 

être en parfaite maîtrise de ces 

moments. 
Ex : Mise en place d’une salle d’attente 

comme un cabinet de ville, convenir d’un 

rendez-vous de soin, tenues à repenser en 

dehors des soins, customisation du lit avec 

pieds et tête de lit en bois, lit médicalisé qui 

se rabat au mur pour gagner de l’espace et 

gommer l’aspect médical, avoir un espace 

de rangement spécifique, valoriser les 

meubles du quotidien, adapter l’espace en 

fonction des pathologies, pouvoir montrer 

qu’on n’est pas un hôpital, c’est un lieu de 

vie, pas de langage scientifique…

S’éloigner du cadre médical 

permanent

Redonner de l’autonomie aux 

résidants en les stimulant et les 

accompagnant dans les gestes du 

quotidien. Aller à leur rythme et les 

aider si le besoin se présente. 

Sensibiliser les familles sur ce sujet. 
Ex : Formation sur le maintien de 

l’autonomie, formation avec psychologue 

et ergothérapeute, sensibiliser les 

équipes à l’accompagnement, ne pas 

faire à la place de, préserver l’autonomie, 

conférences régulières aux familles à la 

méthode Montessori, les laisser faire 

seul, laisser leurs habitudes, stimuler les 

choix et les actes de la vie de tous les 

jours, valoriser l'accompagnement, 

sensibiliser à la grille AGGIR qui valorise 

par les adverbes le niveau 

d'accompagnement, le soignant doit 

valoriser ce que le résidant fait lui-même 

et être conscient qu'il fait un travail 

lorsqu'il permet à la personne âgée de 

reprendre ou garder de l'autonomie, 

dans le dialogue avec les familles ce 

travail doit être valorisé, pourvoir 

apprendre le langage des signes…

Epauler les résidants 

lorsque cela est nécessaire 

LA RELATION AU SOIGNANT – SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS 

Se mettre à la place du résidant. 

Comprendre l’importante de la relation 

humaine et du respect de l’intimité. 
Ex : Relation empathique avec le résidant, 

prendre le temps de discuter, d’avoir une 

conversation et de l’écouter, on respecte le 

rythme de vie de la personne, respecter le choix 

de la porte fermée ou ouverte, frapper avant 

d’entrer, formation à Montessori et à 

l’humanitude, passer 24h dans la peau d’un 

résidant dans une académie Korian, traiter les 

patients comme des personnes tout à fait 

normales, ne pas avoir de conversations sur 

des clients en leur présence, mieux prendre en 

compte les soins et le contexte sociologique et 

psychologique des personnes à prendre en 

charge…

Penser au bien-être du résidant
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