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LA PROBLEMATIQUE ET SON CONTEXTE 
 

La réflexion menée sur le sujet de l’autodétermination a amené les membres du 

Collège de réflexion éthique à s’interroger sur la manière dont cette 

autodétermination peut s’exercer de manière différenciée dans un espace public et 

dans un espace privé. Lorsque l’on est « chez soi », l’autodétermination est-elle totale, 

est-on complètement hors d’influence ? (peut-être davantage que lorsque l’on 

évolue dans une sphère publique ?).  

 

Qu’est-ce qui définit alors le « chez soi » ? Si l’on considère que le « chez soi » est un 

espace où les choix personnels sont les plus libres, peut-on limiter cette notion à une 

définition géographique (domicile, logement…) ou peut-on l’envisager autrement ?  

 

Et finalement, si « être chez soi » ne suffisait pas pour exercer l’ensemble de ses 

libertés ? 

 

Comment distinguer les espaces privatifs des espaces communs qui d'une manière 

certes distincte sont les "chez-soi" du résident ? Peut-on limiter le "chez soi" à l'espace 

intime ?  

 

Comment faire considérer et respecter la notion du chez soi de la personne par les 

intervenants ? Quels impacts sur les représentations des accompagnants (exemple : 

peut-on fuguer d’un chez soi ?) et leurs postures ? 
 
 
 

LE PLAN DE L’AVIS 
 

I. EST-IL POSSIBLE D’ETRE CHEZ SOI AU CŒUR D’UNE COLLECTIVITE ? 

I.1. Des espaces privatifs ou privés ? 

I.2. Des espaces et des fonctions organisés par et pour le collectif 

I.3. Des espaces de vie pour les personnes, également lieux de travail pour les 

professionnels 

II. LES REPERES ETHIQUES POUR HABITER ET SE SENTIR « CHEZ SOI » 

II.1. Habiter, c’est se sentir en sécurité 

II.2. Habiter, c’est dire son identité par ses choix 

II.3. Habiter exige de pouvoir investir durablement 

II.4. Habiter et se sentir « chez soi », c’est pouvoir faire des choix 

II.5. Habiter, c’est aussi interagir avec son environnement 
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I - Est-il possible d’être chez soi au cœur d’une collectivité ? 

Les logements des personnes accompagnées sont des lieux de vie privatifs ; c’est 

à dire qu’elles ne disposent pas d’un droit formel dessus, elles en ont le simple 

usage. Ce ne sont pas non plus des lieux de vie privés, puisqu’ils sont 

potentiellement accessibles à d’autres publics, non choisis et qui peuvent y 

exprimer leurs propres exigences. 

 

Le Collège de Réflexion Ethique souligne que l’accompagnement doit bien être 

centré sur les personnes qui y vivent et sur les règles qu’elles se fixent par et pour 

elles-mêmes. Les professionnels sont alors des personnes ressources au service des 

personnes accompagnées, exerçant dans leur lieu de vie.  

 

 

II – Les repères éthiques pour habiter et se sentir « chez soi » 

Être chez soi ou se sentir chez soi implique d’avoir la garantie que l’on dispose au 

moins d’un espace dans lequel l’intimité (en ce qui concerne son corps mais aussi 

ses effets personnels) ne sera jamais soumise à la vue de l’autre.  

 

Le Collège de Réflexion Ethique rappelle que l’établissement envisagé comme 

lieu d’exercice des professionnels est avant tout le lieu de vie des personnes, 

centré sur leur propre rythme. La sphère éducative ne devrait donc pas entrer 

dans cet espace. Il est important de reconnaître et donc d’accepter ce que 

révèle le logement de la personnalité de son occupant, y compris si cela prend la 

forme d’un apparent désordre. 

 

Le « chez soi » est finalement un endroit où les choix de la personne s’expriment et 

sont respectés dans la majeure partie des sphères de sa vie et en ce qui concerne 

l’ensemble de ses libertés. Être chez soi, ce n’est pas « ne pas avoir de règles » mais 

se donner des règles que l’on peut comprendre, que l’on peut investir et 

auxquelles on peut contribuer et adhérer. 

 

Le Collège de Réflexion Ethique retient que se sentir chez soi est multifactoriel et 

implique plusieurs conditions : 

− Evoluer selon le temps  

− Evoluer selon sa propre temporalité, son propre rythme 

− Trouver et se sentir à sa place au sein d’un environnement, au sein d’un 

groupe   

− Avoir un rapport équilibré aux règles de son environnement  

− Avoir la capacité de se projeter  

 

Enfin, quel que soit son parcours de vie, en établissement ou à domicile, la 

personne doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement pour se sentir chez elle. 

Se sentir chez soi est propre à chacun et la personne doit donc être encouragée 

à définir ce qui fait pour elle le sentiment d’habiter : un objet, des rituels, un 

environnement, un repère… 

 

LA SYNTHESE DE L’AVIS 
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EN PREAMBULE, UNE QUESTION DE VOCABULAIRE 
 

Les établissements médico-sociaux peinent à désigner les personnes accompagnées 

au sein d’un établissements. Sont-elles : 

➢ Des usagers : des personnes qui ont recours à un service ou qui empruntent le 

domaine public 

➢ Des résidents : des personnes qui habitent une résidence 

➢ Des résidants : des personnes habitant un lieu1  

➢ Des habitants, comme certains dispositifs de l’association ont décidé de le 

retenir ? : des personnes qui vivent ordinairement en un lieu, qui résident 

habituellement ou de manière permanente en un lieu déterminé. Cette 

appellation évoque l’appartenance à un lieu et l’appropriation de celui-ci. 

 

 

 

I - EST-IL POSSIBLE D’ETRE CHEZ SOI AU CŒUR D’UNE COLLECTIVITE ? 
 

I.1. Des espaces privatifs ou privés ? 

 

Les lieux de vie privatifs désignent les chambres individuelles des usagers d’un 

établissement médico-social. Le terme privatif désigne ce dont on a la jouissance 

exclusive mais non la propriété2. A ce titre, les membres du Collège de Réflexion 

Ethique soulignent que le résident ne signe pas de bail pour l’usage de son logement 

mais seulement un contrat de séjour, peu détaillé sur les droits dont dispose la 

personne sur ce logement. Cela a par exemple pu amener des pratiques qui ont pu 

paraitre abusives de déménagements imposés dans le contexte de crise sanitaire. 

 

Au sein de l’espace privatif, la personne n’est donc pas complètement chez elle. Elle 

utilise un espace, sur lequel elle n’a pas actuellement de droit formel. 

 

 

 

 

 

I.2. Des espaces et des fonctions organisés par et pour le collectif 

 

Les membres du Collège de Réflexion Ethique soulignent une forme de paradoxe qui 

pourrait exister lorsque l’on énonce que les résidents sont « chez eux » au sein d’un lieu 

de vie, d’un établissement collectif. Comment être chez soi au milieu des autres ? 

Comment concilier une forme de souplesse pour permettre à chacun de vivre sa vie 

et la contrainte du collectif ? 

 
1 L’Académie française déconseille cet emploi nominal. 
2 « Bref, vous voici donc installé dans un « chez vous pas chez vous », Michel BILLE, « L’Ehpad, dernière 

mise en demeure ou mise en dernière demeure », 2016 
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Il est important de rappeler que les espaces privatifs sont régulièrement limités à une 

chambre et une salle de bain et pourraient être réduits à répondre aux besoins 

physiologiques premiers du sommeil et de l’hygiène. Or les membres du Collège de 

Réflexion Ethique rappellent que les espaces ont des fonctions, à l’ensemble 

desquelles seule une chambre de petite superficie ne peut répondre.  

 

Les autres fonctions d’échanges (salon), de convivialité et d’activités de loisirs 

(animations), etc… sont donc opérées dans d’autres espaces mis à disposition : les 

espaces communs. 

 

Or ces espaces collectifs sont des lieux de vie partagés, de cohabitation. Même si les 

résidents d’un établissement peuvent en profiter pleinement, ils ne peuvent pas pour 

autant faire tout ce qu’ils y veulent. Parfois, dans les établissements médico-sociaux, 

vivre sa socialisation et réaliser des activités de loisir ne peut se faire que dans des 

espaces partagés, soumis à des règles communes, au regard de l’autre voire à 

l’intervention de professionnels. 

 

Le Collège de Réflexion Ethique cite par exemple une situation dans laquelle une 

personne accompagnée avait installé ses propres posters dans le lieu de vie commun 

et à qui on a demandé de les retirer. Or, les espaces collectifs, partagés par tous, ne 

peuvent être l’appropriation d’un seul individu. Installer un objet personnel dans un 

espace commun peut créer des tensions de territoire. L’espace collectif doit donc 

rester neutre.   

 

Des résidents décident aujourd’hui de réinvestir leur logement pour y passer 

davantage de temps, y compris pour y vivre leurs activités de loisir ou pour pouvoir s’y 

retirer, s’isoler.  

 

Les professionnels peuvent alors s’étonner de ce désintérêt pour les espaces de vie 

commun, déplorant que les établissements médico-sociaux puissent s’apparenter à 

des « hôtels » dans lesquels chaque résident vit davantage dans sa chambre que dans 

le salon partagé. 

 

Il s’agit là d’un deuxième paradoxe souligné par les membres du Collège de Réflexion 

Ethique : certains professionnels pourraient déplorer ce choix du résident à vivre dans 

l’espace où il l’entend alors même qu’ils travaillent en même temps à l’acquisition de 

cette autonomie de décision. 
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I.3. Des espaces de vie pour les personnes, également lieux de travail pour les 

professionnels 

 

Comment se sentir chez soi dès lors que des personnes extérieures y interviennent ? 

 

Les logements des personnes accompagnées sont des lieux de vie privatifs ; c’est à 

dire qu’elles ne disposent pas d’un droit formel dessus, elles en ont le simple usage. Ce 

ne sont pas non plus des lieux de vie privés, puisqu’ils sont potentiellement accessibles 

à d’autres publics, non choisis et qui peuvent y exprimer leurs propres exigences. 

 

C’est le cas des professionnels qui vont entrer dans le logement pour pratiquer des 

soins ou des prestations d’entretien et qui vont donc imposer quelques règles 

d’aménagement (par exemple l’usage de meubles ou tissus anti-feu). C’est aussi le 

cas des proches qui pourraient également interférer dans les choix ou s’opposer aux 

choix de la personne. Si le Collège de Réflexion Ethique note des progrès en matière 

de recueil du consentement, il est important de rester vigilant car ce risque est 

permanent. 

 

Le Collège de Réflexion Ethique souligne qu’il existe peut-être plus de retenue de la 

part d’un professionnel qui intervient au domicile d’une personne (domicile étant 

entendu comme logement indépendant), exprimant même une forme de gêne à 

pénétrer dans l’intimité d’une personne, que de la part d’un professionnel exerçant 

dans un établissement médico-social, qui sera amené à entrer dans le logement 

(plutôt limité à la chambre) d’un résident. Pour autant, certains établissements de 

l’association ont déployé la traçabilité de l’utilisation des « pass3 », posant donc 

l’exigence de limiter aux cas d’urgence et de tracer les situations dans lesquelles les 

professionnels entrent chez le résident sans son accord préalable. 

 

La conception des établissements peut être pensée, à tort, en fonction des personnes 

qui y travaillent. Si ce paramètre est important pour la qualité de vie au travail, le 

Collège de Réflexion Ethique souligne que l’accompagnement doit bien être centré 

sur les personnes qui y vivent et sur les règles qu’elles se fixent par et pour elles-mêmes. 

Les professionnels sont alors des personnes ressources au service des personnes 

accompagnées, exerçant dans leur lieu de vie. Les professionnels doivent alors 

pouvoir se rendre dispensables au lieu et ne pas « faire » le lieu. 

 
  

 
3 Les « pass » sont des clés permettant d’ouvrir l’ensemble des logements pour des questions de sécurité 

du bâtiment. 
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III. LES REPERES ETHIQUES POUR HABITER ET SE SENTIR « CHEZ SOI » 
 

Dans son livre, La poétique de l’espace, Gaston Bachelard (2005) écrit : « La maison 

dit une intimité. ». Il ne s’agit pas de la déceler en scrutant les moindres recoins, à la 

recherche de détails pittoresques : c’est une intimité qui s’offre instantanément au 

regard. Comme on lit un livre, « on lit une chambre, on lit une maison ». L’espace 

habité, le chez-soi, raconte toujours une histoire individuelle et sociale. 

Sabine VASSART, « Habiter », 

Pensée plurielle, Parole, pratiques et réflexions du social, 2006 

 

 

II.1. Habiter, c’est se sentir en sécurité 

 

Habiter au sens d’avoir un « chez soi », c’est disposer d’une part d’un lieu où l’on se 

réfugie et d’autre part d’un lieu où l’on échappe au regard de l’autre, à la 

surveillance, au jugement. Cet endroit ne se décrète pas en une seule fois et peut, 

parfois, nécessiter de se construire avec le temps.  

 

Il faut se sentir en sécurité pour investir un logement. Ce sentiment de sécurité peut 

être lié à la qualité des relations que l’on entretient avec son environnement, avec ses 

voisins. La présence des autres à proximité peut alors, et peut-être paradoxalement, 

faciliter la capacité à habiter un endroit, à l’investir.  

 

Les membres du Collège de réflexion éthique rappellent alors la distinction opérée par 

Jean-Paul Filiod4 qui identifie trois niveaux de « chez soi » : 

− Le chez soi « social », considéré comme l’espace où l’on peut recevoir des 

visiteurs, partagé avec d’autres. 

− Le chez soi « discret », dans lequel on évolue avec ses proches, les membres de 

sa famille 

− Le chez soi « intime » plus secret, comme un espace dans lequel l’individu n’est 

pas vu. Le seul endroit qui existe dans lequel l’individu n’échappe jamais au 

regard de l’autre est la prison. Partout ailleurs, l’individu peut rechercher cet 

espace intime, où il pourra échapper au regard de l’autre. 

 

Cette nécessité de pouvoir disposer d’un chez soi intime est plus difficile dès lors que 

l’on bénéficie d’un accompagnement sanitaire ou médico-social. S’il est admis 

aujourd’hui dans les bonnes pratiques qu’il est interdit d’entrer dans le logement d’une 

personne sans son accord, il est peut-être moins évident de considérer qu’ouvrir le 

placard de cet usager, au prétexte de le nettoyer par exemple, est un même 

manquement au respect de son intimité, qui pourrait tout autant altérer son sentiment 

d’être « chez lui ». 

 

 
4 « Chantier « Chez-soi », Tentative de définition d’un lieu concret et immatériel », Réunion du 

12 janvier 2006, Paris. Jean-Paul Filiod est anthropologue et sociologue et a notamment 

travaillé sur l'univers domestique et l'acte d'habiter.  
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Être chez soi ou se sentir chez soi impliquerait donc avoir la garantie que l’on dispose 

au moins d’un espace dans lequel l’intimité (en ce qui concerne son corps mais aussi 

ses effets personnels) ne sera jamais soumise à la vue de l’autre.  

 

 

 

 

 

II.2. Habiter, c’est dire son identité par ses choix et ses habitudes 

 

Les membres du Collège de Réflexion Ethique citent les personnes accompagnées 

qui, dès lors qu’elles ont accès à un studio autonome, s’exclament « enfin je suis chez 

moi », révélant que cela n’était pas tout à fait le cas en établissement.  

 

Par ailleurs, il est également évoqué une personne accompagnée qui, après le décès 

de son dernier parent a exprimé le fait que son seul « chez soi » était désormais celui 

avec les éducateurs, assimilant alors ce « chez soi » à un groupe d’individus autant 

qu’à un espace. 

 

Il est possible de disposer de plusieurs « chez soi », soit de manière simultanée soit de 

manière successive, tout au long de son parcours de vie.  L’individu est à la fois distinct 

de tous les autres mais demeure aussi le même à travers le temps.  

 

Le « chez soi » concrétise alors l’identité personnelle de chacun. La question « où 

habites-tu ? » est d’ailleurs une amorce de conversation fréquente pour faire 

connaissance avec quelqu’un et peut permettre d’associer la personne à un groupe 

social, à une provenance, une origine. 

 

Le Collège de Réflexion Ethique souligne aussi que l’appropriation d’un lieu comme 

« un chez soi » est lié à la compétence d’investissement et de projection dont dispose 

chaque personne.  

 

Cette approche permet de confirmer que le « chez soi » est avant tout une affaire de 

« choix » : si l’on ne peut pas choisir complètement l’endroit où l’on vit, on peut 

toutefois choisir la manière dont on l’investit, l’habite, le décore et les personnes que 

l’on y reçoit. 
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II.3. Habiter exige de pouvoir investir durablement 

 

Il est important de distinguer la notion « d’être logé », au sens fonctionnel de disposer 

d’un toit de la notion « d’habiter », impliquant une recherche de sens, une 

appropriation, l’expression d’un choix mais aussi une notion de temporalité. 

 

Sur le lien entre habiter et temporalité, les membres du Collège de Réflexion Ethique 

soulignent que de la même manière qu’un lycéen interne vivant 5 jours par semaine 

au sein de son internat ne considère pas y habiter, un usager disposant d’un accueil 

séquentiel au sein d’un établissement médico-social ne pourra pas considérer que le 

logement mis à sa disposition est son lieu de vie, son « chez lui ».  

 

Habiter quelque part exige donc de s’y installer dans la durée, étant entendu que 

cette durée est là encore propre à chacun. Pour cela, il est important que chaque 

personne puisse avoir le choix de la durée de son séjour ainsi que du moment où elle 

voudra le quitter. Cette précaution lui permet de ne pas subir l’espace dans lequel 

elle vit.  

 

Sur un autre plan, il faut noter que la durée de vie d’un établissement (construit sur 25 

ou 30 ans parfois) est plus longue que la durée moyenne de séjour d’une personne 

accompagnée. C’est ainsi que les logements sont pensés pour être neutres, 

impersonnels pourrait-on dire, et ainsi convenir au plus grand nombre. Le Collège de 

Réflexion Ethique encourage à questionner et assouplir les modalités d’habitat 

jusqu’ici pensées d’abord pour le collectif. 

 

De la même manière, il arrive que des professionnels mènent une carrière longue au 

sein d’un établissement, y exerçant sur des périodes plus vastes que le séjour des 

personnes accompagnées elles-mêmes. Dans ces configurations, les professionnels 

sont les acteurs qui investissent le plus les espaces, y imprégnant, consciemment ou 

non, leurs propres règles. Là encore, le Collège de Réflexion Ethique rappelle que le 

lieu d’exercice des professionnels est avant tout le lieu de vie des personnes, centré 

sur leur propre rythme. 
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II.4. Habiter et se sentir « chez soi », c’est pouvoir faire des choix 

 

Habiter un espace c’est pouvoir exprimer un « chez soi » intérieur, un espace délimité 

dans lequel chacun dispose de la liberté d’être comme il est.  Selon le Collège de 

Réflexion Ethique, la sphère éducative ne devrait donc pas entrer dans cet espace 

(cela étant différent pour des actes de soins ayant pour objet la personne et non son 

environnement). Il est important de reconnaître et donc d’accepter ce que révèle le 

logement de la personnalité de son occupant, y compris si cela prend la forme d’un 

apparent désordre (voir situation d’illustration5). 

 

Le Collège de Réflexion Ethique évoque la difficulté pour les personnes 

accompagnées en établissement médico-social de ne disposer que d’une offre de 

choix très restreinte, à la fois sur la manière de s’approprier (décor, aménagement) 

ce lieu de vie qu’elles n’ont pas choisi et à la fois sur les personnes qu’elles peuvent y 

recevoir. 

 

Il est alors important de travailler l’autonomie de la personne pour qu’elle puisse 

disposer d’une offre plus large concernant l’implantation de son logement. Au-delà 

de la recherche d’une meilleure capacité à se déplacer (par exemple pour réaliser 

les trajets domicile/logement), cette plus grande autonomie pourrait également 

permettre à la personne de choisir un environnement de vie conforme à son identité, 

à ses gouts (par exemple, choisir de vivre en campagne ou en centre-ville). 

 

Par ailleurs, élargir le choix d’une personne sur son lieu de vie peut se traduire par lui 

offrir la possibilité de déménager lorsqu’un logement se libère au sein de 

l’établissement où elle vit. 

 

Dans les situations où l’autonomie est plus difficile à acquérir, vivre dans un « chez soi » 

pourrait sembler être une aspiration irréalisable. Il est important alors d’envisager tous 

les accompagnements possibles, toutes les modalités à mettre en œuvre pour que la 

personne parvienne à se sentir chez elle, quelque soit son lieu de vie, en établissement 

ou à domicile.  

 

Le Collège de Réflexion Ethique pose comme préalable que ce n’est pas la personne 

qui n’est pas capable d’habiter quelque part mais bien le groupe, le collectif, la 

société qui ne lui offre pas assez de solutions adaptées à ses capacités. La 

responsabilité d’un collectif ou d’une association est donc de proposer à chaque 

personne les modalités d’accompagnement et de vie qui feront que cette personne 

aura le sentiment d’être « chez elle » (car il s’agit bien d’un ressenti). 

 

 
5 Un résident avait choisi d’afficher sur les murs de son logement des posters de femmes dénudées. Sa 

mère mais aussi certains des professionnels de l’équipe ont été choqués par ce choix et devant les 

remarques qui lui ont été faites, l’usager a finalement retiré ses posters. Dans cette situation, la sphère 

éducative (familiale ou professionnelle) a peut-être pris le pas sur le respect de l’expression de la 

personnalité et des choix de la personne. 
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Le « chez soi » est finalement un endroit où les choix de la personne s’expriment et sont 

respectés dans la majeure partie des sphères de sa vie et en ce qui concerne 

l’ensemble de ses libertés : 

− Liberté d’aller et venir à sa guise et de recevoir les visiteurs choisis 

− Liberté d’entretenir des relations affectives ou sexuelles avec les personnes 

choisies 

− Liberté de vivre selon ses usages (régime alimentaire, consommation d’alcool, 

tabac, rangement, hygiène…) 

 

 

Mais comme tout citoyen, tout habitant d’un immeuble ou d’une copropriété, 

chaque personne a des obligations pour vivre au milieu des autres. Ces devoirs sont 

fixés dans le règlement de fonctionnement de l’établissement, impliquant des 

compromis, des limites entre les libertés dont on peut disposer en étant chez soi et les 

règles du vivre ensemble. 

 

Être chez soi, ce n’est pas « ne pas avoir de règles » mais se donner des règles que l’on 

peut comprendre, que l’on peut investir et rediscuter, auxquelles on peut contribuer 

et adhérer. 

 

 

 

II.5. Habiter, c’est aussi interagir avec son environnement 

 

Le Collège de Réflexion Ethique considère que le sentiment d’être chez soi est 

également lié à la place qu’un individu prend au sein d’un environnement, au sein 

d’un groupe. Pour cela, la personne doit pouvoir exprimer son choix : 

- de participer ou non à des temps d’interaction avec son environnement ; 

- du moment et du rythme avec lequel elle interagit ; 

- des raisons pour lesquelles elle le fait.  

 

La personne doit pouvoir choisir également le rythme et la manière avec lesquels elle 

s’approprie les règles de la vie collective et elle s’implique dans l’évolution de celles-

ci le cas échéant.  

 

Cet équilibre entre la juste place entre soi et les autres (autres résidents, professionnels, 

proches) permet de définir le lieu où l’on existe et de délimiter la frontière, même 

virtuelle, de son espace privé. 
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En conclusion… 

 

En conclusion, le Collège de Réflexion Ethique retient que se sentir chez soi est 

multifactoriel et implique plusieurs conditions : 

− Evoluer selon le temps : un chez soi selon les différents moments de sa vie, de 

sa semaine ou de son année 

− Evoluer selon sa propre temporalité, son propre rythme 

− Se sentir à sa place au sein d’un environnement, au sein d’un groupe : un chez 

soi est possible lorsque l’on peut avoir des interactions avec les gens qui nous 

entourent, nos voisins, notre environnement et le sentiment de sécurité et de 

bien-être que cela procure.  

− Avoir un rapport équilibré aux règles de son environnement : un chez soi est 

possible lorsqu’un équilibre est trouvé entre sa liberté, ses choix et les règles de 

l’environnement dans lequel on habite. Cela se traduit également par la 

possibilité de coconstruire les règles et de pouvoir les faire évoluer si nécessaire 

(surtout pour des personnes qui n’ont pas « choisi » l’endroit où elles vivent : 

dans ce cas, l’appropriation passe par cette possibilité d’agir sur les règles) 

− Avoir la capacité à se projeter : un chez soi est possible lorsque l’on peut s’y 

inscrire dans la durée, y faire des projets et des choix. 

 

 

Enfin, quel que soit son parcours de vie, en établissement ou à domicile, la personne 

doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement à se sentir chez elle. Se sentir chez soi 

est propre à chacun et elle doit donc être encouragée à définir ce qui fait pour elle 

le sentiment d’habiter : un objet, des rituels, un environnement, un repère… 
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