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Objectifs de la présentation 

 
 Démontrer que le chez-soi devrait 

constituer un référent clé en santé 
mentale car habiter est l’une des 
expériences fondamentale de l’être 
humain. 

 Susciter l’intérêt des participants 
quant au chez-soi en regard des 
enjeux reliés à une intervention à 
domicile. 
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 Méthodologie de travail 
 

 L’expérience d’habiter est un 
processus complexe; elle s’inscrit 
dans un contexte historique et 
culturel propre à chaque société. 
 

 De la sécurité ontologique 
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Méthode de travail 

Recension des écrits 

Recherche subventionnée: la signification du 

   chez soi et l’intervention psychosociale à   

   domicile (CRSH, 2008-2011) 

 - Méthodologie qualitative 

 Entrevues semi-dirigées: 19 usagers et 22 
 intervenants (trois programmes clientèle) 

 Deux territoires: 

 - CSSS Pointe St-Charles/St-Henri/Verdun 
  (Montréal) 

 - CSSS-IUGS (Sherbrooke) 

  



Méthode de travail 

 Deux groupes de discussion en 2012: 

 

- Équipe santé mentale CSSS-IUGS 

- PECH 
 

 Intervenants ont donc plusieurs portes d’entrée 
(la garde, le suivi d’intensivité variable, le suivi 
ambulatoire), des approches diverses et 
travaillent en différents milieux. 

 

  S’agit d’un processus en développement. 

 

  



L’expérience d’habiter 

 L’intervention à domicile constitue un élément clé de tout 
dispositif de services sociaux dans la communauté.  

 

 Pourtant, il ne peut s’agir d’un simple déplacement de 
soins ou de pratiques car tel que défini par le Politique 
de soutien du MSSS « … le domicile est un lieu d’intimité 
où un individu réalise des activités, entretient des 
relations interpersonnelles, remplit des rôles sociaux, 
bref un milieu de vie.  

 L’intervention à domicile s’inscrit toujours dans une 
réalité familiale et culturelle particulière. Pour cette 
raison, le domicile ne peut être considéré comme un 
simple « site » de soins. » (MSSS, 2003, p.7) 

 

  



L’expérience d’habiter 

 La notion d’habiter renvoie aux rapports où se 
constitue un usage familier du monde où 
s’entretient une impression d’habiter (son palier, 
son immeuble, son quartier) qui franchit le seuil 
de la maisonnée. (Breveglieri, 2003) 

 

 Importance de la notion d’espace de vie. 
(Pélicier,1983) 

 

 Les oppositions sale/propre, public/privé, 
jour/nuit qualifient l’espace domestique et le 

structurent dans l’esprit des habitants.   



L’expérience d’habiter 

 « Nous sommes tous nés, frères et 
sœurs, dans une longue maison de 
bois à trois étages, une maison 
bossue et cuite comme un pain de 
ménage, chaude en dedans et propre 
comme de la mie ». 

 Félix Leclerc, Pieds nus dans l’aube 



L’expérience d’habiter 

 …rien n’est moins simple que de dire en quoi consiste, au 
juste une maison. Socrate le demandait déjà, il n’est pas 
sûr que nous ayons vraiment avancé depuis… les 
maisons sont constituées de nos gestes, nos postures, 
nos déplacements, de toutes nos manières de les 
habiter… Finalement entre maisons et habitants, difficile 
de savoir qui est premier et constitutif. Nous faisons les 
maisons, elles nous font. Roger Pol-Droit, 2011 

 « Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es »… Je mets 
beaucoup de moi-même dans ma maison, et l’on me 
connaît mieux si on la visite; je suis pour une part 
déterminé, porté par les espaces domestiques dans 
lesquels je vis et j’ai vécu. Staszak, 2001 

 



Les territoires du moi 

 Chacun s’organise en fonction de ce que l’espace lui a donné 
comme expérience et de ce que la vie quotidienne lui impose 
d’arrangement; chaque individu possède son système de 
référence.  
 

 Décrivant, sous le nom de « territoires du moi », les réserves 
d’espace et de biens personnels que les individus constituent 
autour d’eux en tant que zone défensive/appropriative, 
Goffman note que leur extension varie sensiblement avec la 
classe sociale, et qu’ « en général, plus le rang est élevé, plus 
les territoires du moi sont vastes et plus le contrôle de leur 
accès est strict ».  
 

 En sorte que la « loi » de privatisation de Goffman s’inverse 
dès qu’au paramètre territorial on substitue le temporel : plus 
on descend dans l’échelle sociale, plus s’amenuise et se rétrécit 
le chez-soi, mais le temps qu’on y passe ne cesse 
d’augmenter.  

 



Être chez-soi 

 Être chez-soi est différent de se sentir chez-soi 
qui nécessite certaines conditions… Rentrer 
chez soi, c’est couper le lien avec le monde 
extérieur : se sentir chez-soi, c’est le résultat, 
c’est-à-dire le calme, la tranquillité, la sécurité. 
 

  Être chez-soi, c’est se sentir dans un lieu que 
l’on s’est approprié, que l’on a organisé et qui 
marque la limite entre le public et le privé, 
entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous 
appartient pas. Le chez-soi est le lieu de la 
liberté, de l’autonomie, du pouvoir faire.  

 Haumont, Les pavillonnaires, 1966 



Entrée, entrer 

 La porte du logement est celle dont on surveille matériellement 
la fermeture avec le plus d’attention et qui symbolise une 
limite existentielle fondamentale : l’entrée dans le domaine 
intime et sacrée du chez-soi. .. Le logement est composé de 
micro-espaces aux degrés d’intimité très divers et 
fluctuant…Contrairement à la représentation commune, les 
limites de l’univers intime se révèlent complexes, incertaines et 
fluctuantes lorsqu’elles sont analysées d’un point de vue 
concret….  

 

 La fermeture à clé, le verrou, marquent le deuxième niveau 
des rituels les plus ordinaires. La porte repoussée délimite et 
constitue l’intimité. La fermeture à clé marque davantage la 
protection, le refoulement de la peur :le rituel devient ici 
essentiellement conjuratoire du danger. Kaufmann, 1996 



De la sécurité ontologique 
 
 Le terme ontologique a trait à ce « qui 
concerne l’être, le fait d’exister ». 

 

 Il consiste en un sentiment de confiance 
en la sécurité de l’être dans la fiabilité des 
personnes et des choses. 

 

 « …être rejeté par quelqu’un dont on 
espérait l’affection … est un trauma.), Boris 

Cyrulnik, Mourir de dire, 2012   

   
 
 



 Ce fait d’exister procure justement aux 
personnes des assurances permettant de  

 

« … vivre dans ce monde et d’y rencontrer d’autres 
individus… Un tel homme, fondamentalement 
ontologiquement en sécurité, affrontera toutes les 
circonstances sociales, éthiques, spirituelles et 
biologiques de la vie avec un ferme sentiment de sa 
réalité, de son identité et de celle des autres, de la 
permanence des choses et de la substantialité des 
processus naturels. » R. D. Laing, 1970, Le moi divisé 

 



16 

 

 Un tel processus peut se développer et se 
maintenir dans un environnement social et 
matériel adéquat permettant de transformer 
« a house into a home », et ce, dans un cadre 
quotidien où s’instaure un sens d’assurance où 
l’individu est en contrôle et en sécurité. 

 

 Le domicile: souvent là que les signes de 
détresse se manifestent, que se déclenchent 
les situations d’urgence, impliquant voisins, 
policiers, bailleurs.  

 
 



 Une recherche australienne (Hulse et Saugueres, 
2008) sur les différentes dimensions de 
l’insécurité en habitation attire l’attention sur un 
sous-groupe de personnes qui n’ont jamais été 
capables d’avoir ce sentiment de sécurité du moi. 

 
 Les auteurs mettent ceci en lien avec les 

histoires d’abus et de violence, dont ces 
personnes ont été l’objet dans leur enfance. Elles 
étaient « sans toit chez soi » (homeless at home) 
d’où les répercussions sur leur rapport au chez-
soi dans leur trajectoire de vie. 



Comme lieu où la vie personnelle est 
située, le chez-soi prend beaucoup du 
temps d’un individu, de ses ressources et 
de ses émotions.  
 
Il peut représenter un lieu d’intimité, de 
sécurité, de contrôle, de liberté, de 
créativité, d’expression.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire du domicile 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire du domicile 

Les fonctions de l’espace domestique 
 
- Lieu de la personne 

 
- Lieu du soin 

 
- Lieu d’acquisition d’un savoir manier 

 
- Lieu où l’on regarde le monde 



 Le chez-soi comme espace où l’on 
trouve un équilibre entre notre vie 
privée et notre vie sociale: 
 
base pour des relations sociales 
lieu de contrôle 
droit de choisir avec qui on va vivre 

Intimité 



 
Le chez-soi comme zone de 
protection majeure; comme espace 
de retrait protecteur. 
 
L’existence d’un domicile inviolable 
comme un des traits de notre 
culture, tout comme un fondement 
de l’état de droit. 

Sécurité 



Le chez-soi et ses micro-espaces 
comme source d’identité 
 

Expression d’une mise en scène 
Un lieu de croissance et de 
développement personnel 
Lieu investi symboliquement 
 
 
 

Identité 



- Action de s’approprier un lieu, de 
le faire sien. 
 

- L’espace domestique comme lieu de 
confort où par exemple, les loisirs et 
le divertissement acquièrent une 
nouvelle intensité. 

Appropriation 



 
 
 
Le domicile des personnes usagères  

  Catégories de domicile 

 Secteur marchand 

 

 Habitation à loyer modique 

 

 OBNL et coopérative 

 

 Maison de chambre 



Le domicile des personnes usagères 
 
 
 
Il semble bien que la très grande majorité des 
malades mentaux même s’ils ne l’expriment pas 
spontanément et n’en ont pas conscience ont une 
sensibilité très vive à l’espace dont ils disposent. 
Sivadon, 1993 
 
 
C’est important de comprendre l’utilisation et la 
perception de l’espace des clients parce que la 
dimension spatiale procure des informations 
significatives sur eux-mêmes et les relations avec 
les autres. Estroff, 1981 
 
 



 
 

Le repli domestique ordinaire, non délibérément assumé 
comme un choix et sans autre immédiateté de son univers 
clos, porte les marques d’une culture dominée, d’une 
manière d’être inférieure, sinon honteuse. Kaufmann, 1996 

 
« Des logements avec des punaises de lit. Comment tu 
peux te sentir bien quand tu te fais piquer toute la nuit… 
Quand tu as connu juste ça, tu as tendance à recréer ce 
que tu as connu. Ça n’a pas tant d’importance pour 
plusieurs dû à leur capacité à s’adapter. 
 
Logement très primaire, de base, enboucané, ça sent, 
facilement abusé, logement décrépit, des fenêtres qui ne 
ferment pas bien, de la moisissure, les voisins qui rentrent 
chez vous, absence d’intimité. » 

 
 
 



Les personnes usagères identifient constamment le 
choix, le respect de la vie privée, l’autonomie et le 
contrôle comme les qualités premières qu’elles 
souhaitent retrouver dans leur chez soi. 
 
Autrement dit, les marqueurs de la sécurité 
ontologique: 
- Contrôle et auto-détermination 
- Routines de la vie quotidienne 
- Intimité et liberté 
- Construction de l’identité (et réparation) 
  Padgett, 2007, There is no place like home 

 



 
Le chez-soi peut être le seul lieu qui offre une continuité 
dans une condition de vie fragmentée et qui était vécu 
comme un espace où l’on pouvait être soi-même et être 
quelqu’un, non pas juste un malade mental. Avoir un chez-
soi donne de l’espoir d’une vie meilleure dans le futur. 
Topor et al (2011) Les aspects sociaux du rétablissement, Borg (2005) 

 

Pour la plupart des personnes, le meilleur habitat serait alors 
celui qui leur permet une intimité dans la communauté des 
autres. Quelques uns peuvent être plus confortables en 
marge de la vie sociale, d’autres peuvent préférer un refuge 
de temps en temps; les arrangement doivent être assez 
flexibles pour permettre les deux options; cela requiert une 
éthique d’écoute et d’acceptation. Desjarlais, 1996 

 



Avoir un chez-soi est l’une des expériences 
fondatrices de l’être humain (ex : la maison nous 
permet de rêver en paix), nombre de personnes 
ayant des problèmes de santé mentale, pour 
différentes raisons, n’ont pas la possibilité de 
vivre cette expérience.  
 
 
Cela freine le développement car le chez-soi, 
c’est la sécurité, son identité, sa place quelque 
part. Quand on pas ces balises, c’est difficile de 
faire autres choses. Cela alourdit le processus 
d’exclusion. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nous savons qu’un toit, l’espace personnel et la maîtrise de 
son environnement sont critiques pour une vie humaine en 
santé.Pourtant quand les personnes souffrent de ces 
environnements contrôlant, ces réactions sont perçues 
comme des symptômes négatifs de la maladie mentale 
plutôt que le résultat prévisible de l’interaction 
environnement/personne. Ridway, 1994 

 
Les gens aimeraient ça faire des changements dans leurs 
pièces mais c’est limité, ils ne peuvent pas trop. Ça devient 
long après plusieurs années, toujours les mêmes choses 
aux mêmes places… Y sont tannés, de vivre dans une 
pièce… y veulent du changement à un moment donné. 
Concierge FOHM, 1999 
 
 
 



Résultats 

 … notre vision a évolué, à l’époque, c’était 
le logement comme « bouée de 
sauvetage »; une personne sur deux était 
encore à la phase submergée; le logement 
va te tirer... On choisit dorénavant des 
personnes qui vont mieux utiliser cette 
possibilité là comme tremplin pour grandir. 

 C’est aider une personne qui a arrêté de 
consommer, pour qu’il ait des projets, qu’il 
se réalise … On a changé notre fusil 
d’épaule, maintenant, c’est la « cerise sur 
le sundae ».  



Résultats 

 Pour certains, il y a une espèce 
d’empreinte intérieure dans quoi je dois 
vivre. On doit travailler alors au niveau 
cognitif, sur ses croyances que lui 
n’aurait pas le droit à cela, qu’il le 
mérite pas.  
 

 Il faut renforcer le droit pour cette 
personne d’avoir une place, d’exister en 
société. 
 



Résultats 

 Les gens ont de la difficulté à identifier 
que c’est parce qu’ils sont confinés à 
leur logement, que ça influence leur 
humeur, leur vitalité, leur envie de faire 
des choses. Ça entretient leurs troubles. 
Feront pas le lien que s’ils prenaient soin 
de leur appartement, ça pourrait avoir 
un impact sur comment ils se sentent à 
l’intérieur d’eux.  

 Faut leur refléter. Veux-tu faire des 
choses, pour prendre soin de ton 
appartement? 



Résultats 

 Notre rôle, c’est aussi de susciter 
l’espoir, leur refléter les choses qui 
fonctionnent pas, entre ce qui disent et 
ce qui font. 
 

  Recadrer, ce qui fait du sens et ce qui 
ne fait pas de sens, ce qui maintient la 
personne dans sa problématique. Ici et 
maintenant, comment je peux t’aider? 
Que veux-tu ou pas? On a à faire avec. 
On les accompagne pour leur donner 
l’élan.  
 



Perspective des personnes usagères 
de services : intimité (lieu du soin, lieu 
du repli) 

 J’invite pas beaucoup de monde pour l’instant ici. Parce 
que j’ai vécu beaucoup de danger. Donc j’essaie de 
garder ma place privée  […] J’ai tellement eu des 
malheurs […] c’est juste ma famille puis mes amis 
proches qui viennent ici.  

 Le fait de choisir son logement, son milieu de vie permet 
de développer le sentiment d’appartenance envers le 
logement. « C’est notre chez-nous, on l’a choisi ». Juste 
le fait de dire « NON », c’est déjà un pas vers la prise en 
charge de son pouvoir. « On se sent gratifié » quand on 
fait des choix soi-même. « Le fait de trouver un 
logement par moi-même, ça a été tout un défi… Ça n’a 
pas été facile, ça n’a pas été facile, ça n’a pas été 
parfait, mais j’en retire une satisfaction ». 
 

 



Perspective des intervenants: intimité 

 Tu représentes une institution […] Parfois, dans la nature 
des interventions, le client peut être amené à se 
mobiliser, à ne pas être comme lui-même chez lui. Là il y 
a comme une contamination du lieu durant ta présence 
[…] L’institution, elle rentre dans le dernier 
retranchement […] Cet espace-là devient un lieu où la 
menace est présente à quelque part. La menace 
identitaire […] Parce qu’on est avec des clientèles 
fragiles.   

 Alors… elle s’occupait de la chambre de son p’tit garçon 
puis des fois, y avait des montagnes de vaisselle c’était 
… bon bien en jasant a faisait la vaisselle pis j’plaçais la 
vaisselle. Mais c’tait clair que…j’me souviens j’avais dit : 
«ben là, ta chambre t’es capable de t’arranger avec ça 
puis la salle de bain aussi.  
 



Un enjeu d’intervention 

 De plus en plus en contact avec des punaises, les 
proprios semblent souvent peu concernés; on met 
alors de la pression; ils vont acheter n’importe quel 
produit bidon, les gens restent alors avec le problème. 
On peut aller à la Régie mais c’est beaucoup d’efforts 
et c’est long. Les gens perdent leur milieu, leur 
sécurité, tout, en plus des blessures physiques dont 
ils sont affligés.  

 Dans la basse-ville de la basse-ville, on s’assoit pas 
sur le mou, on s’accote pas sur les murs. .. 
Dorénavant, on fouille les meubles et fait le contour 
des matelas de fond en comble à grandeur, on passe 
la balayeuse, on frotte… On peut finir par avoir une 
mise en demeure de la Régie et le proprio doit alors 
payer dans le cas d’un appartement. C’est honteux 
pour certains.  



Un enjeu d’intervention 

 Histoire d’une personne en appartement 
depuis quatre ans avec un PSL. 
Changement de proprio, de nouveaux 
locataires arrivent qui changent 
complètement la dynamique du bloc.  

 

 Cette personne avait tout refait son 3 
1/2. Il est prêt maintenant à tout laisser 
cela. L’intimité des gens est brimée par 
une telle dynamique. 



Un enjeu d’intervention 

 Des fois les gens sont justes pas là, les punaises, la gale. 
Je suis là pour aider les gens mais pas au détriment de 
ma propre sécurité, si la personne veut pas s’aider, je 
vais la voir à l’extérieur. On travaille avec les humains, il 
faut resté centrer, si je ne fais que regarder ce qui pue, 
qu’il porte des vêtements troués… Notre rôle, c’est de 
rester centré sur la personne; qui elle est et que peut-on 
faire pour l’aider? 
 

 Il y a toujours une ligne, jusqu’où l’on va pour qu’il se 
lave quand il vit tout seul chez lui. On a une 
responsabilité si c’est quelque chose qui fait souffrir la 
personne, le met en danger. .. Comment on peut éviter 
de judiciariser quand c’est une maladie? « Tu vas pas 
dans mon auto avec des sels sur tes pantalons ». Il s’est 
alors lavé et a mis une jaquette. 



Un enjeu d’intervention 

 La personne est assez gentille pour m’ouvrir la porte, 
son secret; avec l’expérience, je sens rapidement 
comme je suis. Une fois, j’ai eu envie de vomir, 
impossible de rester; l’on doit se voir à l’extérieur. 
Cela m’oblige à être plus transparente et à refléter à 
la personne, « Je suis obligé de baisser les vitres de la 
voiture parce que j’arrive pas à respirer, une odeur 
me dérange ».  

 Le but, c’est pas de juger. Je t’expose ce à quoi, je 
suis exposé présentement. C’est mon rôle. Je vous 
respecte, je veux avoir un lien avec vous. Cela peut 
prendre plusieurs rencontres où l’on va apprendre à 
se connaître. 



Un enjeu d’intervention 

 Nommer mon malaise, ça pue dans l’auto, je nomme mon intimité 
si je veux me rendre disponible à la relation, j’essaie de 
désamorcer avec l’humour. Quand on fait pas semblant, c’est cela 
qui désamorce. On a nos limites. « J’ai quelque chose à vous dire 
que je ne trouve pas facile, cela se peut que vous trouviez pas cela 
facile, je veux que vous vous sentiez à l’aise de me le dire, 
comment vous sentez-vous après »? Habituellement les gens 
accueillent la demande, ils veulent que l’on soit bien. 
 

 Cela me fait faire des cauchemars, les punaises de lit. De la misère 
avec cela, l’hygiène… à confronter «Quand vous êtes-vous lavé, la 
dernière fois »? Je vais attendre une porte d’entrée pour glisser un 
petit message pour ne pas choquer la personne.  
 

 Je leur demande de se changer si le chandail est crotté avant le 
rendez-vous médical. Je travaille le prendre soin de son image de 
soi positive: « Tu es donc bien belle aujourd’hui ». 
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Perspective des personnes usagères 
de services : sécurité (lieu de pouvoir) 

 Si je panique dans mon logement, une crise 
de panique là, je me sens malheureuse, 
mais je me raccroche en me disant « tu 
n’es pas une itinérante […] T’as ton chez-
toi […] Pour moi, c’est bien important. Moi, 
perdre mon logement, je ne le sais pas 
qu’est-ce que je ferais […] Ça serait dur 
[…]. 

 

 Pour moi, [le chez-soi], c’est une protection 
[…] Je suis à l’abri, de toutes les façons 
possibles. 

 



Perspective des intervenants: 
sécurité 

 Jusqu’à quel point [le chez-soi] est important, bien ça, 
ça t’amène à faire des compromis […] y’a des rats, puis 
c’est pas grave, c’est chez nous. […] Tu arrives puis la 
sonnette marche pas, la poignée te reste dans les mains, 
elle [l’usagère] dit « ah, ça fait 6 mois que je le dis au 
propriétaire!  

 

 Si tu as vécu dans un milieu dysfonctionnel, le chez-
soi peut devenir un lieu menaçant, dangereux, qu’il 
faut fuir. Cela part des premiers temps de la vie. C’est 
ça qui détermine si la personne va être bien en 
appartement. Parfois, elle peut jamais l’être, c’est 
trop fort ce qu’elle a vécu. 

 



Perspective des intervenants: 
sécurité 

 
 Besoin de sécurité, besoin d’avoir un toit sur la tête, la 

plupart des gens que l’on rencontre c’est souvent une 
précarité au niveau du logement mais si on arrive à 
trouver un logement dans lequel ils sont bien, cela fait 
un peu parti de la base du rétablissement. Les gens vont 
se baser sur cet environnement-là où ils vont être en 
sécurité pour prendre soin d’eux.  
 
 

 Enracinement un peu, c’est là qu’ils vont déposer leurs 
racines. C’est souvent des gens qui n’ont pas de racines; 
ça veut dire qu’ils sont éparpillés un peu partout alors 
que cette endroit-là est à eux. C’est la base. 



Un enjeu d’intervention 

 Abus: souvent lors de liens affectifs 
(mère/enfants). Ça demeure leur 
responsabilité de dire non, je les éduque, je 
les sensibilise.   
 

 Être présent quand ils se rendent compte 
qu’ils se font abuser; être un modèle pour 
qu’il s’affirme face aux autres. Liens 
utilitaires sont souvent très présents.  
 

 Pour certains ça convient mais pour 
d’autres ils ne sentent pas bien dans leur 
espace.  



Un enjeu d’intervention 

 Ce que l’on voit souvent sur la garde, ce sont 
des gens qui font de la paranoia;  il y a des 
gens qui vont dans leur frigidaire, il y a des 
trucs vibratoires dans le plancher.  

 …des gens entraient chez elle, elle pense qu’on 
veut la tuer; elle est toujours en insécurité, 
dix-huit barrures après la porte… 

 Malgré mes interventions, elle est persuadée 
que c’est réel. Comment elle a été bafouée, ça 
représente beaucoup de ce qu’elle est 
aujourd’hui.  

 Je reste présent dans sa vie, je suis là autour 
d’elle pour qu’elle ne manque de rien mais elle 
perd des acquis au niveau de son revenu. 

 



Un enjeu d’intervention 

 On nous demande que les voisins arrêtent de 
rentrer dans l’appartement. Que veux-tu faire? 
On essaie d’être témoin, de garder le contact, 
de rencontrer les voisins mais ça change pas.  
 

 …une femme…tellement affectée par cela 
qu’elle en a des idées homicidaires; On entre 
dans son intimité; elle se sentait violée cette 
Mme. 

 - Qu’as-tu besoin pour éviter d’aller à    
    l’hôpital?  
 - De la stabilité pour contenir leur paranoïa 
    pour demeurer dans leur milieu. 



Un enjeu d’intervention 

 Je fais de la garde depuis 10 ans, de plus en plus de 
personnes âgées, je peux identifier des indices. Si la 
personne dort sur le divan, cela veut dire qu’elle sort de 
sa chambre. Elle a peur; elle veut être présente. On peut 
alors souvent trouvé des systèmes d’alarme, des 
verrous; la qualité de vie a baissé. Comment organise-t-
on son quotidien?  

 Le but premier alors est de prendre contact avec la 
personne; on essaie de vendre l’idée que la personne est 
toute seule avec ça, nous on va être présent, un témoin. 
Prétexte pour l’aider différemment, a-t-elle un médecin? 
Notre rôle c’est d’adoucir les choses, de les aider à 
passer à travers des moments de transition, de rendre 
cela le plus concret possible. 
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Perspective des personnes usagères 
de services : identité (reflet de soi) 

 [Avoir un chez-soi] ça m'apporte une satisfaction 
personnelle aussi parce que comme vous pouvez le 
voir, c'est pas un paradis, ce n’est pas un château 
mais je suis bien chez moi.  

 

 Alors je crois que l'environnement reflète un peu 
qu'est-ce qu’on est. Si on est tout brisé dans notre 
intérieur et bien l'extérieur en reflète un peu. […] 
Moi je dirais que mon domicile me représente.  



Perspective des intervenants: identité 

 J’dis souvent à des clients que j’rencontre  
j’leur dis toujours la même phrase  […] « j’ai 
déjà lu un jour que si tu veux savoir comment 
quelqu’un est dans sa tête, regarde comment 
est tenu son appartement ».  Pis là j’leur dis 
« ben quand je regarde comment c’est tenu 
sais-tu ça dois pas aller tellement bien.  

 La personne [usagère], elle est contente, elle 
nous montre sa décoration, elle est heureuse 
[…] Y’a des milieux qui sont très dénudés aussi 
[…] Par moment, on dit juste « ah tiens c’est 
beau, c’est coquet, c’est le fun. On peut 
s’asseoir, pas de problème. » Ou ça nous parle 
de la personne du côté bon du fait que la 
personne elle est très fière.  
 
 



Un enjeu d’intervention 

 Il y a des endroits où l’on rentre sans 
avoir nécessairement des éléments 
d’observation visuelle ou olfactif, on se 
sent pas bien, on a envie de partir.  
 

 On capte l’intérieur de la personne, ce 
qui est en-dedans d’elle, toute prise en 
elle-même et l’on se sent toute coincée. 
Au contraire si un endroit est 
chaleureux, on a envie de s’asseoir sur 
la chaise sans regarder si elle est 
propre. 
 
 



Un enjeu d’intervention 

 Le chez-soi, on est dans la relation, si 
c’est sale ou propre, c’est une façon de 
montrer comment on est dans la 
relation avec les autres. Quand c’est 
extrême, l’atmosphère est prise en 
considération, quand ça pue 
énormément; veux veux pas ça oriente 
notre rapport, notre intervention.  
 

 On est pas aussi calme, on a envie de 
s’en aller. Ça nous impacte sur comme 
l’on se sent comme être humain. 
 
 



Un enjeu d’intervention 

 C’est du cas par cas; feeling de l’intervenant en 
rentrant, c’est quoi l’énergie qui se dégage de 
la personne, moi je me sers beaucoup de mon 
senti pour savoir si par exemple l’humour peut 
passer aujourd’hui. Il  y a un danger de 
banaliser la souffrance…sentir ce qui se dégage 
de l’autre et ajusté son intervention en 
conséquence…  
 

 … beaucoup d’informations implicites dans 
l’atmosphère, ça peut être le bordel dans deux 
maisons mais ce ne sera pas le même 
atmosphère. 
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Perspective des personnes usagères 
de services : appropriation (pratiques 
habitantes) 

 Pour moi un logement c’est ça. T’as un chez-
toi. Quand tu mets la clé dans la porte, t’as 
l’impression que ça t’appartient. 
 

 J’aime mon logement. […] Il y a des 
commodités. […] Regarde il y a un beau parc. 
[…] En arrière, t’es en banlieue. Puis en avant, 
t’es en ville. […] Moi là, perdre mon logement 
là, je le sais pas qu’est-ce que je ferais. Je ne 
l’accepterais pas. Je ne pense pas. Ça serait 
dur. Très dur. […] Je me sens bien chez nous. 
Et j’ai toujours dis que j’aimais l’ambiance de 
mon logement. […] C’est important.  
 

 



Perspective des intervenants: 
appropriation 

 [Le chez-soi] c’est ton milieu de vie […] Pour moi [un 
endroit] habité, c’est quand que ça bouge […] Y’a une 
vie qui se passe […] Ça évolue. Y’a une évolution qui se 
fait dans la place […] [Le chez-soi], c’est notre portrait 
de qu’est-ce qu’on vit là […] Tout ça se déroule là […] Le 
chez-soi va avoir un impact dans leur quotidien.  
 

 Bonheur de vouloir montrer leur milieu de vie, le 
présenter, la fierté de faire visiter son appartement à 
chaque fois qu’il y a quelque chose de nouveau. Fatigué 
de courir les cafés, Besoin d’être chez nous. Me recentrer 
chez nous. Faire du ménage dans sa tête tout en 
défaisant ses boîtes, cela leur fait du bien. J’ai un pied à 
terre, je suis en confiance; personne ne va venir me dire 
comment faire mes affaires. Un havre de paix. Pour 
certains c’est un aboutissement.  

  



Un enjeu d’intervention 

 Faut écouter ce qui se passe à l’intérieur de 
nous; des fois y a des gens bien dans leur 
bordel, ils réalisent pas que ça les maintient 
dans un espèce de désorganisation constante 
mais si moi je reflète comment je me sens 
quand j’arrive dans le milieu (ça pue), tonne de 
déchets de poubelles à côté de ma chaise, je 
me sens pas respecté… 
 

 Je vais l’apporter tranquillement sans 
confronter, des fois ça peut amener la 
personne à faire une prise de conscience sur 
l’impact qu’elle a sur l’autre personne à travers 
l’atmosphère du chez-soi. 

 



Un enjeu d’intervention 

 Beaucoup de réadaptation qui se fait; laves-tu ton bain? 
Tes tiroirs sont-ils en ordre? As-tu fait ton ménage? De 
quoi a l’air ta garde-robe? Laves-tu ton bol de toilette? 
Tu rentres alors dans l’intimité profonde quelque chose 
de rare, je trouve cela parfois très intrusif et je ne suis 
pas capable de le faire tout le temps. J’y arrive pas 
d’ailleurs avec tout le monde. « No way, tu rentres pas 
dans ma chambre. »  

 
 Ont-ils le droit d’avoir un espace à eux, intime où l’on 

mettra pas notre nez? Pourquoi veut-on absolument 
travailler cela? Je ne met jamais un objectif que la 
personne ne veut pas travailler. J’y vais tranquillement 
pas vite, As-tu fait le ménage de ta garde-robe? 
Comment tu te sens? Parle-moi, comment tu as trouvé 
cela? Es-tu trop encadré? 
 



Un enjeu d’intervention 

 La possibilité du choix est pas si grande que ça pour eux 
autres; notre clientèle a pas la possibilité des coups de 
cœur dû à un aspect économique. On est parfois rushé 
comme intervenant pour la relocalisation, besoins 
primaires d’abord et avant tout dans ces cas-là. 

 

 Notre monde est l’objet d’augmentation de loyer 
faramineuse; les propriétaires sont abusifs; c’est quoi 
l’espace que l’on donne à ces personnes? Ils ont un choix 
très restreint. Ils vivent dans un stress quotidien. Être 
entouré de beau, c’est important mais on place les gens 
dans des conditions qui ne leur donnent pas le goût de 
s’occuper de leur logement. 
 



Un enjeu d’intervention 

 Douze années que je fais ça; je n’ai jamais vu 
plus que trois ou quatre logements décorés; le 
logement est utilitaire. Je déménage pas dans 
un quartier mais dans un milieu où je suis près 
des services. 

 

 C’est paradoxal, on se l’approprie pas mais on 
reste beaucoup dedans, pas mal confiné. Le 
quartier ne sera pas non plus approprié. Les 
personnes subventionnées sont plus impliquées 
dans la communauté, ça aide vraiment mais 
c’est pas garant du succès. 
 

 



Quatre catégories d’enjeux pour la 
pratique de l’intervention 
psychosociale au domicile : 

 

-  La position morale des intervenants; 

-  L’évaluation des besoins des personnes 
usagères; 

- Le mode d’établissement d’une relation 
de confiance; 

- Les conditions organisationnelles du 
travail. 

 



La position morale des intervenants 

 Les intervenants ressentent souvent un 
malaise à l’égard du caractère 
potentiellement intrusif de l’intervention 
à domicile. 

 Ainsi l’intrusion dans la sphère privée de 
la personne constitue une source de 
tension dans la relation s’installant entre 

le professionnel et l’usager. 

 



La position morale des intervenants 

 La proximité créée par le domicile et 
occasionnant parfois une confusion des rôles 
professionnels fait en sorte que les 
professionnels doivent développer différentes 
stratégies pour rétablir les frontières 
relationnelles. 

 Un autre enjeu éthique est celui de la 
confidentialité des services. 

 il y aussi l’enjeu de faire la différence entre ses 
propres valeurs personnelles comme 
intervenant et celles des personnes afin 
d’éviter les jugements de valeurs. 

 



La position morale des intervenants: 

 Dilemme entre le devoir de bienfaisance 
et la volonté de respecter 
l’autodétermination. 

 

 L’intervenant craint que son intervention 
à domicile favorise l’irruption dans le 
colloque singulier de pratiques 
inadéquates dans l’espace professionnel, 
comme la menace, la colère, etc. 

 



 Chacun a son rôle, j’ai pas à gérer… Je restais 
présent dans sa vie, faut pas mélanger les 
cartes. Une fois dans la rue, je l’ai 
accompagné…Faut que tu recadres bien, que tu 
précises.  

 

 Ça vient quand même « fokaillé »le lien; ... elle 
se sent jugée et je me dis que c’est plus de 
valeur que si c’était un autre appartement. 
Quand on vient avec la demande de 
l’administration, on nous demande ce que vous 
faites par rapport à ça; ça biaise…; on nous 
demande de rappeler le but pour lequel ils ont 
eu un appartement.  

 



 Je veux le meilleur comme intervenant pour mon client 
mais c’est ce que je définis comme la notion du 
meilleur… on oublie de se rappeler c’est quoi le besoin de 
mon client, il y en a pour qui c’est pas si important que 
ça le besoin matériel, le besoin de sécurité pour moi, 
c’est ça, pour eux autres, cela peut être complètement 
différent. 

 Lorsqu’on amène une personne dans son nouvel 
appartement, on se demande quel va être son 
épanouissement dans ce milieu-là. Va-t-il favoriser son 
isolement ou va-t-il rencontrer des gens? Quel genre de 
monde? Il faut se poser ces questions quand on cherche 
un appartement. 

 



L’évaluation des besoins des 
personnes usagères 

 L’intervention psychosociale au domicile même 
des clientèles peut s’avérer une expérience fort 
enrichissante tant pour les usagers que pour les 
professionnels.  Le milieu de vie des clientèles 
vulnérables peut en effet être un élément 
facilitant la tâche du praticien en lui donnant 
différentes informations pertinentes concernant 
la personne et son milieu de vie.  

 L’espace domiciliaire de la personne donne à 
l’intervenante des signes de fonctionnement et 
elle peut ainsi observer les ressources de la 
personne pour le développement d’une meilleure 
santé mentale et le développement de 
comportements socialement acceptables.  

 



L’évaluation des besoins des 
personnes usagères 

 Le domicile facilite l’inclusion de 
l’entourage dans le processus d’aide 
auprès de la personne, que ce soit les 
proches aidants, mais aussi le voisinage. 

 Une difficulté clinique réside dans la 
présence d’éléments perturbateurs et 
d’imprévus en raison de la pratique in 
situ que représente le fait d’intervenir au 
chez-soi de la personne. 

 



L’évaluation des besoins des 
personnes usagères 

 Ce type de services permet de rejoindre les 
personnes vulnérables et de rendre plus 
accessibles les services psychosociaux. 

 Si les personnes sont grandement 
satisfaites du caractère pratique des 
services, certaines d’entre elles ont identifié 
une meilleure qualité du service reçu à 
domicile en opposition aux services reçus 
au bureau de l’intervenant. 

 Permettrait également aux usagers d’avoir 
davantage de contrôle et de liberté sur le 
déroulement des visites. 

 



 Le logement comme sources d’informations : indices, 
cela fait partie de notre cueillette de données; on prend 
conscience de la souffrance, de la détresse. Le chez-soi 
comme image de soi; cela nous montre comme est la 
personne. On voit la personne dans tout ce qu’elle est, 
au naturel. On constate ce qui a à être constaté. Se 
sécuriser aussi. Comment est la personne? Est-elle 
intoxiquée? Comment se présente-t-elle? Les 
appartements sont petits mais peuvent être encombrés. 

 

 On est là pour les démarrer; les gens vivent beaucoup 
de solitude, d’isolement; aide concrète permet de guérir 
des blessures intérieures; le suivi du logement nous 
permet de faire cela. 



 La première chose que l’on travaille souvent, c’est la 
stabilité résidentielle pour leur permettre de travailler 
autres choses, qu’ils deviennent des citoyens à part 
entière. M. n’était pas bien chez lui, se sentait en prison, 
piquait du nez, des idées suicidaires, se reconnaissait 
pas, avait perdu tout ce qui le maintenait depuis 
longtemps.  

 

 Il est maintenant dans un autre milieu, il revit. Il y a des 
cadres au mur; à une époque, il déménageait dix fois 
année; on accomplissait rien. Aujourd’hui, il a une place 
pour aller et veut rester là. 

 



Le mode d’établissement d’une 
relation de confiance 

 Usagers et intervenants nous ont 
mentionné que les services à domicile 
contribuaient à rendre les usagers 
plus confiants et confortables dans 
l’intervention. 

 Permet aux professionnels d’innover 
des stratégies d’intervention 
différentes de la pratique en 
établissement. 

 



Le mode d’établissement d’une 
relation de confiance 

 Il apparaît clairement que l’enjeu de 
l’intrusion de l’intervenant au chez-soi de la 
personne usagère tel que nous l’avons 
évoqué amène un nouveau mode 
relationnel s’instaurant entre les deux 
parties. 

 La confiance qui doit s’installer dans le 
cadre d’intervention à domicile se veut 
davantage multidimensionnelle et elle 
apparaît comme étant beaucoup plus 

complexe.   

 



 Gens doivent s’impliquer, s’engager à…, au 
début on est doux, on crée le lien, après cela 
on devient plus « rough », on finit par les 
responsabiliser. Il importe de clarifier les rôles; 
pour créer une distance on réfère au plan 
d’intervention axé sur les forces, c’est notre 
cadre, ça remet la distance, ça replace les 
affaires même si on parle de nous autres. As-tu 
fait ton objectif?  

 On met de la pression, ils la sentent cette 
pression-là. Un effet soutenant mais cela peut 
fragiliser le lien.  

 

 



Les conditions organisationnelles  
du travail 

 Temps  

 

  Surcharge de travail 

 

 Atteinte de cible 

 

 Besoin de supervision et de formation 

 



Conclusion 

 En situation d’incertitude, l’intervenant 
qui doit accomplir des tâches 
professionnelles répondant à des 
fonctions précises et ce dans l’univers 
d’autrui doit être ouvert à des 
accommodements réciproques avec la 
personne aidée.   

 Nous sommes alors sur le registre du 
«composé pragmatique» où chacun y 
trouve son compte; l’intervenant et la 
personne aidée s’entendent alors sur un 
compromis. 



Conclusion 

 Habiter est l’une des expériences les 
signifiantes de l’être humain 

 Le chez-soi est un levier pour la 
sécurité ontologique 

 Être chez-soi est un processus 
incertain 

 Pertinence de réfléchir aux savoirs du 
proche pour les intervenants. 

 



Conclusion 

 Cette pratique professionnelle dans le 
cadre d’une intervention à domicile 
peut arriver à un tel pragmatisme si 
elle a justement conscience qu’une 
«proximité à distance» doit se 
substituer à une «distance à 
proximité» (Saillant). 



Conclusion: gratification 

 Quand ils nous ouvrent leur porte, je rentre dans leur intimité, 
ça me valorise, ça m’émeut et permet la création de contacts 
Quand ils ont un logement, tu as fait des démarches. Quand ils 
nous amènent chez eux, leur fierté de se faire valider. L’on 
investit le logement, ça les représente, ça me renseigne sur 
eux. 

 Réussir à stabiliser quelqu’un quand cela fait des années qu’il 
tourne, a des échecs, des rejets. Il trouve un milieu de vie 
assez souple, adapté qui a un impact sur toute sa vie au 
complet… Qu’un client investisse son logement, le mette à son 
goût, en prenne soin, ça sent bon, c’est rangé. Un dessin d’un 
enfant sur le frigo. Qu’un client se valorise à travers cela; 
s’ouvre sur autres choses. Quand le milieu de vie, les proprios 
s’adaptent aux êtres humains, qu’il y a du respect pour la 
dignité de la personne; une place pour ces personnes en 
société 

 



Conclusion: défis 

 Qu’ils continue à s’identifier longtemps avec leur chez 
eux. De plus en plus, qu’ils soient dans un bon milieu. 
De la stabilité, sinon, ils sont toujours en adaptation. Le 
maintien, l’entretien du logement, d’avoir d’autres 
revenus afin que tout ne passe pas dans le logement. 
Que ce dernier soit un acquis sur lequel s’appuyer pour 
développer des relations, de nouveaux rôles... Qu’on 
puisse les accompagner également dans de nouveaux 
rôles. 

 De trouver des logements sans punaises, de sensibiliser, 
de développer l’ouverture, du respect. Le lien de 
confiance, le maintenir. 



 

 

Merci de votre attention 

 paul.morin@usherbrooke.ca 


