
CHEZ-SOI,
SES CHOIX 

VErS unE nOuVEllE  
défInItIOn du CHEZ-SOI  

pOur lES aCtEurS dE l’HabItat

Le chez-soi est, dans le logement, le lieu et l’expression privilégiée de la 
souveraineté de la personne et de sa construction identitaire, tant pour 
elle-même que pour son existence aux yeux des autres. Comment les pro-
fessionnels de l’habitat au sens large (des architectes aux travailleurs 
sociaux) appréhendent-ils les réalités du chez-soi des habitants dans leurs 
pratiques ? Transposent-ils leurs représentations personnelles ou en ont-ils 
de cette notion une conception objectivée ? Cette dernière est-elle concrète 
ou immatérielle, psychique, psychologique ou sociale ? La recherche fait 
l’hypothèse que la conception du chez-soi des professionnels influence la 
façon dont ils aident, accompagnent ou conseillent les habitants. Il s’agit 
donc d’investiguer comment le ressenti d’un chez-soi personnel retentit ou 
non dans la pratique des professionnels auprès de leur clientèle, âgée ou 
non. 
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première étape : réalisation d’une enquête qualitative non directive auprès d’une trentaine de  
professionnels : architectes, philosophe, médecin, psychologue, cadres administratifs, designer, ergo-
thérapeutes, travailleurs sociaux, ethnologues, anthropologues, etc., avec comme consigne  : comment 
définiriez-vous votre chez-soi ? À partir de l’analyse des retours, un questionnaire semi-quantitatif 
et plus directif a été élaboré : « Chez-soi, ses choix : représentations personnelles et professionnelles 
du chez-soi ». Ce questionnaire comportait un certain nombre de questions fermées, mais permet-
tait aussi aux répondants une expression libre grâce à des verbatim proposés tout au long de ce  
questionnaire. 

Seconde étape : administration en ligne du questionnaire semi-quantitatif auprès de plusieurs 
cibles professionnelles (collaborateurs Leroy Merlin, professionnels du bâtiment, salariés de caisse 
de retraite, adhérents de divers sites internet professionnels notamment autour de la vieillesse).  
Ce questionnaire passé entre le 15 octobre et fin novembre 2014 a permis de recueillir 539 réponses.

L’enquête qualitative a révélé :

 − que de façon générale, les répondants ne s’étaient jamais vraiment posé la question du chez-soi 
jusqu’à notre enquête ;

 − elle les avait obligé à mener un travail d’introspection sur eux-mêmes qui s’est révélé très riche 
pour certains et très douloureux pour d’autres. Des personnes ayant répondu au questionnaire en 
ligne nous ont avoué avoir été, eux aussi, profondément remués par certaines questions qu’ils ne 
s’étaient jamais posé, ce qui a sans doute amené un certain nombre d’abandons dans le cadre de 
l’administration en ligne ;

 − la richesse et l’extrême diversité de la notion de chez-soi : lieux, sons, musiques, images,  
couleurs, souvenirs, photos, sensations, etc. ;

 − la possession d’un ou plusieurs chez-soi, immatériels et concrets.

L’enquête quantitative (base 534 répondants) révèle que :

 − la notion de chez-soi semble être majoritairement connue des répondants, à la fois dans 
leurs pratiques personnelles et professionnelles.

 − que dans la pratique personnelle le chez-soi apparaît comme multiple (jusqu’à 10 chez-
soi répertoriés) et renvoie le plus fréquemment à un lieu physique, partagé et issu d’événements 
essentiellement familiaux.

 − que la notion de chez-soi est régulièrement rencontrée dans l’activité professionnelle ;
 − que le lien entre la notion utilisée professionnellement et le chez-soi personnel semble 
particulièrement intense : plus de 90 % des répondants déclarent que le vécu personnel du 
chez-soi influence leur pratique professionnelle.
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À rEtEnIr
Il est donc acquis que la notion du chez-soi est constitutive de notre identité personnelle.  
Elle renvoie essentiellement à un lieu, partagé et presque toujours lié à un vécu familial. 

Pour les professionnels qui construisent, aménagent ou vont entrer chez l’« autre » et sont ame-
nés à proposer des aménagements du cadre bâti et du chez-soi, notamment dans la grande 
vieillesse, la notion du chez-soi est fondamentale. Elle est donc à prendre en compte dans la  
formation des professionnels et tout au long de leur carrière.

Cette prise en compte du vécu de l’habitant devrait éviter aux professionnels de l’habitat  
d’imposer à l’habitant, souvent inconsciemment et en croyant bien faire, des solutions trop tech-
niques et parfois trop élaborées qui ne correspondent pas aux choix de la personne et risquent,  
finalement, de porter atteinte à son intimité et son identité.  

À nOtEr
Jusqu’au 28 février 2015, le questionnaire Chez-soi, ses choix est en 
ligne sur leroymerlinsource.fr et peut toujours être renseigné par les 
professionnels qui le souhaitent. Les réponses apportées par ces der-
niers durant cette seconde phase de l’enquête quantitative seront prises 
en compte dans le rapport final qui sera rendu dans les prochains mois.  
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