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PREAMBULE
Le territoire de la Grande Région est traversé par une profonde (r)évolution démographique.
Actuellement, près d’une personne sur cinq en Grande Région est âgée de 65 ans et plus. Les
projections démographiques prévoient une augmentation de près de 40 % de la population de
plus de 65 ans d’ici 2050, soit plus de 900 000 personnes. Par ailleurs, plus d’un aidant sur deux est
aujourd’hui retraité, et leur part est croissante au sein de la société́.
Face à ces constats, 21 acteurs publics et privés se sont saisis de l’enjeu et ont initié́ le projet Senior
Activ’ autour d’un programme d’actions en faveur du bien-vieillir à domicile des seniors et des
personnes âgées fragiles au sein de la Grande Région. L’avancée en âge doit être considérée
comme un investissement, non comme un coût.
Le lancement officiel du projet le 27 juin 2019 en présence des autorités politiques, des
professionnels et des usagers ont notamment marqué la volonté de valoriser les “Bonnes
Pratiques” issues des territoires à travers la parution d’un guide1. En approfondissement de ce
premier travail, les partenaires ont souhaité réaliser un “ état de l’art du Silver Développement”
dont l’objectif est notamment de permettre une meilleure connaissance et compréhension
mutuelle des enjeux, du fonctionnement et de l’organisation des systèmes de prise en charge des
personnes âgées de chaque versant et des acteurs impliqués. Quatre thématiques ont ainsi été
identifiées par les partenaires, dont par ordre d’importance :
• Les formes d’habitats,
• Le lien social et les enjeux liés à l’isolement,
• Les usages numériques
• Les services à domicile
En rang d’importance, la première thématique identifiée par les partenaires du projet INTERREG
Senior Activ’ sur la Grande région est celle du lien social (au même niveau de priorité que la
question des formes d’habitat). Pour rappel, le bien vieillir a été défini de la manière suivante par
l’ensemble des partenaires du projet au sein d’un “Glossaire des termes partagés” :

Le bien-vieillir à domicile des seniors et des personnes âgées fragiles au sein de la Grande Région - Référencement des
bonnes pratiques, 2021, https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/202103/fr_senior_activ_guide_bp_digital.pdf
1
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“ BIEN VIEILLIR :
Concept favorisant la prévention et qui place l’individu en tant qu’acteur
central dans le processus naturel de vieillissement. La réussite de ce concept
ne dépend pas seulement de la médecine ou des acteurs publics mais relève
aussi de l’individu lui-même. D’une part, il encourage les individus âgés à
renforcer leur capacité d’autonomie dans la mesure du possible. D’autre part,
il encourage également les individus citoyens à adopter des hygiènes de vie
pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. C’est pourquoi
plusieurs secteurs accompagnent cette notion : les loisirs, l’activité physique,
l’alimentation, la socialisation, l’habitat, les soins ou encore la mobilité.
L’objectif étant de préserver les capacités intrinsèques de la personne le plus
longtemps possible”.

L’objectif de cette synthèse thématique est de présenter un état de l’art des enjeux relatifs au
lien social sur les différents versants de la Grande région. Nous nous sommes ainsi attachés,
à travers une analyse documentaire sur l’ensemble des versants ainsi que grâce à des interviews
d’experts, à identifier les spécificités de chaque versant ainsi que les défis qu’ils ont en
commun afin d’ouvrir des pistes de travail partenarial sur ces défis partagés.
Pour rappel, lors du travail préparatoire à cette synthèse, les différents partenaires ont partagé
des pistes d’enjeux qu’ils identifiaient de manière empirique sur la question du lien social :
●

Les causes multifactorielles de l’isolement : éloignement des proches, perte de mobilité,
âgisme, etc.

●

Les conséquences de l’isolement sur les personnes (en termes de santé, distinction avec la
solitude, …)

●

Le repérage, l’approche et l’accompagnement des personnes isolées, notamment le travail
en réseau des acteurs de terrain

●

Les bienfaits du lien social : favorise le maintien à domicile, la prévention du déclin cognitif,
le bien-être physique et psychique
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Il peut être utile en préambule de distinguer les notions d’isolement et de solitude. Le terme
de solitude est souvent employé sans distinction mais en réalité “il renvoie soit à un fait soit à un
sentiment, c’est-à-dire à une solitude réelle ou une solitude ressentie. En effet, on peut être seul
ou se sentir seul. De plus, même au sein d’un groupe, voire d’une foule, on peut se sentir seul” 2.
C’est pourquoi on distingue isolement et solitude, notions que la recherche a désormais bien
éclairées de façon séparée et approfondie 3.
L’isolement social et/ou géographique est un phénomène quantifiable et objectivable. Sa mesure
peut ainsi par exemple se baser sur le nombre de contacts sociaux qu’une personne entretient
dans sa vie quotidienne. Pour autant, l’isolement est un phénomène difficile à quantifier,
notamment statistiquement. Par exemple, le fait de “ vivre seul ” dans un logement ne fournit
qu’une indication partielle sur la situation d’isolement, tout comme les indicateurs statistiques se
basant sur les contacts sociaux familiaux et amicaux mais n’incluant pas les contacts pouvant
s’établir par exemple avec des commerçants, des professionnels...
La Fondation de France a proposé une approche s’appuyant sur l’étude des 5 cercles sociaux : les
personnes isolées sont celles qui n’ont pas ou peu de relations au sein de ces cinq cercles : familial,
professionnel, amical, affinitaire et territorial. L’isolement social ou relationnel peut ainsi se
mesurer au regard des contacts, de leur qualité, de leur densité et de leur périodicité.
Par ailleurs, il est important de mentionner que toute situation d’isolement n’est pas forcément
corrélée à un sentiment de solitude, en particulier en fonction des caractères et des besoins des
personnes en termes de fréquence d’interactions sociales.
La solitude renvoie en effet à une notion distincte : “ se sentir seul” : il s’agit d’une perception
subjective, propre à chaque individu, et par conséquent non directement corrélée au nombre de
contacts sociaux que peut avoir une personne. En effet, on peut être très entouré, vivre en couple
et ressentir un fort sentiment de solitude. La solitude est ainsi le « ressenti subjectif lié au manque

désagréable ou intolérable de (qualité de) certaines relations » (de Jong Gierveld, 1984). La solitude
est un sentiment désagréable, involontaire et qui implique des sentiments négatifs.

2

Peynet Hélène, « Solitude », Définition, Monique Formarier (ed), Les concepts en sciences infirmières. 2ème édition.
Toulouse, Association de Recherche en Soins Infirmiers, « Hors collection », 2012, URL : https://www.cairn.info/conceptsen-sciences-infirmieres-2eme-edition--9782953331134-page-278.htm
3

Oliver Huxhold, Heribert Engstler (2019), « Soziale Isolation und Einsamkeit bei Frauen und Männern im Verlauf der
zweiten Lebenshälfte ». In : C. Vogel, M. Wettstein, & C. Tesch-Römer (Hrsg.), Frauen und Männer in der zweiten
Lebenshälfte: älterwerden im sozialen Wandel (S. 71-89). Wiesbaden : Springer VS

6
BIEN VIEILLIR DANS LA GRANDE REGION - LES USAGES NUMERIQUES AU SERVICE DE L’AUTONOMIE

La solitude fait donc référence à la quantité des rapports sociaux mais également à leur qualité.
Cette approche de la solitude comme celle d’une expérience sociale suppose que “les liens peuvent

être, en eux-mêmes, source de solitude. Elle concentre l’attention sur la dimension subjective et
qualitative des liens.”4 La solitude est donc le résultat de l’écart entre les contacts sociaux que l’on a
et ceux que l’on aimerait avoir.
On peut distinguer deux sortes de solitude :
• la solitude sociale, qui implique un réseau social limité et le manque de relations avec un
large groupe de personnes.
• la solitude émotionnelle, qui résulte du manque de relations significatives intimes ou
durables.

Le sentiment de solitude est recueilli dans le cadre de l’enquête allemande Alterssurvey à travers
les affirmations suivantes5:
• Les gens qui me font me sentir bien me manquent. (si oui : indique la solitude)
• Il y a suffisamment de personnes qui m'aideraient si j'avais des problèmes (si oui : indique
l'absence de solitude)
• Je me sens souvent abandonné (si oui : indique la solitude)
• Je connais beaucoup de personnes sur lesquelles je peux vraiment compter (si oui : indique
l'absence de solitude)
• La sécurité et la chaleur me manquent (si oui : indique la solitude)
• Il y a suffisamment de personnes avec qui je me sens étroitement lié (si oui : indique
l'absence de solitude)
L’isolement et la solitude sont ainsi deux concepts distincts, qui peuvent être vus comme les deux
faces d’un même phénomène, lui-même complexe et parfois difficile à appréhender. Lorsque l’on
cherche à agir sur l’isolement et sur le sentiment de solitude, il est donc très important de bien

4

Van de Velde Cécile, « Présentation : sociologie de la solitude : concepts, défis, perspectives », Article, Sociologie et
sociétés, « Solitudes contemporaines » Vol 50, n°1, Printemps 2018, URL : https://doi.org/10.7202/1063688ar

5
Oliver Huxhold & Clemens Tesch-Römer (2021), Einsamkeit steigt in der Corona-Pandemie bei Menschen im mittleren
und hohen Erwachsenenalter gleichermaßen deutlich, DZA Aktuell - Deutscher Alterssurvey, Heft 04/2021
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comprendre la situation de la personne et d’identifier les causes sur lesquelles il est possible et
utile d’agir6.
Par ailleurs, il convient de souligner que ces deux notions ne sont pas propres à l’âge mais que
l’avancée en âge ouvre la porte à un accroissement des risques (veuvage, perte d’autonomie…) qui
font basculer dans la précarité sociale. D’autre part, les seniors ne sont pas tous égaux face à la
solitude : il y a plus de seniors seuls dans les tranches les plus âgées, chez les femmes, chez les
veufs/veuves, chez les personnes confrontées à la maladie ou à des difficultés financières.

6
Van de Sype Dominique, « Inclusion et lien social : « bien vieillir » ne se fait pas tout seul », Rapport, UNIPSO, 2012, Le
bien Vieillir – Cahier 4, URL : http://unipso.be/IMG/pdf/Vieillissement_-_Cahier_4.pdf
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2. L’isolement nuit gravement à la santé ........................................................................................................38

II. LE BIEN VIEILLIR PASSE PAR UNE APPROCHE PREVENTIVE ET CURATIVE EN MATIERE DE
LIEN SOCIAL ................................................................................................................................... 42
A)

UNE RESPONSABILITE PARTAGEE MAIS A EXERCER A UNE ECHELLE TRES LOCALE ....................................42

B)

UNE DIVERSITE DE LEVIERS A ACTIONNER EN PARALLELE .............................................................................42
1. Prévenir la perte de lien social .....................................................................................................................42
2. Repérer les personnes concernées : un défi ..............................................................................................43
3. Internet et lien social .....................................................................................................................................44
4. Intervenir pour compenser ou restaurer le lien social .............................................................................46

9
BIEN VIEILLIR DANS LA GRANDE REGION - LES USAGES NUMERIQUES AU SERVICE DE L’AUTONOMIE

ANNEXES : SOURCES A PARTIR DESQUELLES CETTE SYNTHÈSE A ÉTÉ REALISÉE ...................... 48
A)

ENTRETIENS..........................................................................................................................................................48

B)

BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................................................48

10
BIEN VIEILLIR DANS LA GRANDE REGION - LES USAGES NUMERIQUES AU SERVICE DE L’AUTONOMIE

INTRODUCTION
A) LES DONNEES CLES
Les phénomènes de l’isolement et de la solitude ne connaissent pas de grande différence entre la
France, l’Allemagne, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, qui sont des pays dont les
niveaux de vie et les dynamiques démographiques sont comparables. S’il y avait des contrastes à
souligner, ils seraient plutôt avec les pays du Sud ou de l’Est de l’Europe, en raison des conditions
socio-économiques dégradées qui peuvent contribuer à expliquer des taux de solitude
supérieurs.7
Par ailleurs, les années 2020/2021 ont particulièrement accentué, mais également mis en lumière
l’enjeu de la solitude et de l’isolement des seniors avec une pandémie qui a particulièrement
affecté les aînés sur l’ensemble des versants.

1. France
L’association des Petits frères des pauvres, très active sur la question de l’isolement des
personnes âgées en France, publie régulièrement un baromètre à ce sujet. L’édition 2021 met
en évidence des chiffres élevés et une évolution défavorable depuis la première version de ce
baromètre : « 530 000 personnes âgées sont en situation de mort sociale en France, c’està-dire sans ou quasiment sans contacts avec les différents cercles de sociabilité (cercle
familial, amical, voisinage et réseaux associatifs). (...) En 2017, elles étaient 300 000, soit
une augmentation de 77 %. Le nombre d’aînés isolés des cercles familiaux et amicaux a lui
aussi plus que doublé (+ 122 %), passant de 900 000 en 2017 à 2 millions en 2021. »8
Concernant la solitude, le baromètre établit que 2,5 millions de personnes âgées françaises se
sentent seules “quotidiennement” (14 % des personnes âgées vs. 11 % en 2017), et 6,5 millions de
personnes “fréquemment” (soit 36 % des personnes âgées vs. 31% en 2017). Le manque de
relations de qualité apparaît comme un déterminant fort de ce sentiment de solitude. Ainsi

7

Entretien réalisé avec Oliver Huxhold, DZA, le 26/10/2021

8

Sénécal Isabelle, Baromètre 2021 Petits Frères des Pauvres Solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France,
Rapport, Les Petits Frères des Pauvres, Septembre 2021, n°6, URL :
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2017/download/Barometre2021_PFP_sansembargo_BD%20%281%29.pdf?v
=1&inline=1
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6,5 millions de personnes âgées de 60 ans (vs 4,7 millions en 2017) et plus n’ont personne à qui
parler de choses intimes.9

2. Belgique
En Belgique les données sont recueillies de façon moins régulière et sont par conséquent moins
récentes. Une enquête10 menée par IPSOS et les universités de Liège et de Leuven en Belgique
pour la Fondation Roi Baudouin permet d’établir les constats suivants (enquête de 2011) :
• 6 seniors sur 10 disent ne jamais éprouver la solitude.
• 9 % des personnes âgées se sentent souvent seules (162.000 personnes sur 1,8 million de
personnes de 65 ans et plus) et 8 % d’entre elles ne reçoivent pas de visites au moins une
fois par semaine.
D’après les projections, il y a aujourd’hui 1 million de personnes âgées souffrant de solitude en
Belgique.11.
Par ailleurs, d’autres réalités significatives apparaissent dans cette publication de la Fondation :
• L’importance du réseau familial : 8 personnes âgées sur 10 ont au moins un contact par
semaine avec leurs enfants et une majorité de seniors souhaiteraient voir davantage leurs
petits-enfants.
• La probabilité de ressentir un sentiment de solitude est corrélée avec l’âge : c’est dans le
groupe des plus de 85 ans qu’il est le plus élevé.
• Plus les revenus des seniors sont faibles, plus leurs contacts sont réduits. Ce sont ceux
qui vivent avec moins de 1.000 euros par mois (14%) qui ont le moins de contacts avec leurs
enfants, petits-enfants, frères ou sœurs.
Les auteurs de cette étude écrivent par ailleurs que « c’est en Wallonie que l’on observe la plus
grande proportion de personnes souffrant de solitude (26%). L’une des hypothèses avancées

9

Ibid.

10

Declercq Lucas Anja, Delye Sam, Gosset Christiane, Lebrun Jean-Michel, Maggi Patrick, Vandenbroucke Sylvia,
Vermeulen Bram, Vieillir mais pas tout seul, une enquête sur la solitude et l’isolement social des Personnes Agées en
Belgique, Rapport, Fondation Roi Baudouin, Mars 2012, URL : http://bienvivrechezsoi.be/filemanager/file/24bis%20%20Actu%20-%20Fondation%20Roi%20Baudouin%20-%20viellir%20mais%20pas%20seul%20-%2020120502.pdf
11

Andrianne Philippe, Brad Cyril, Eraly Hélène, Martens Sylvie, Solar Laura, Wathelet Violaine, « Solitude et isolement :
parlons-en ! », Magazine, Enéo, Balises – Journal des cadres d’Enéo, mouvement social des aînés, n°70, Mai 2020, URL :
https://eneo.be/wp-content/uploads/2021/08/20200730_Balises_70.pdf
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pour expliquer cette disparité régionale réside dans l’influence du capital économique sur le risque
d’isolement. »12
En termes de dynamique d’évolution, les chercheurs établissent que la proportion de personnes
âgées se sentant seule n’augmente pas, mais que la croissance du nombre de personnes âgées
fait augmenter en valeur absolue le nombre de personnes concernées par le sentiment de
solitude.13

3. Grand-Duché de Luxembourg
Sur le versant luxembourgeois, deux travaux complémentaires sont à mentionner concernant
l’isolement des seniors :
• Une étude sur le site de STATEC (institut de statistiques luxembourgeois) date de 2016 et
fait état des contacts sociaux des seniors : “ 78% des résidents âgés entre 65 et 74 ans et

82% des 75 ans et plus ont déclaré en 2013 avoir quelqu’un sur qui compter en cas de
besoin. C’est au Grand-Duché que ce taux est le plus bas ; en moyenne européenne (UE28),
92% des personnes âgées de 65 ans et plus disaient pouvoir compter sur quelqu’un en cas
de besoin”14 .

• Le projet CRISIS a été mené durant la période Covid (2020-2021), qui examine la situation
psychologique des personnes âgées. Une étude a été menée sur un échantillon de
76 résidents en maison de soins et observe les difficultés et facteurs de résilience
personnelle qui peuvent exposer ou protéger face à des risques de santé psychologique. 15

12 Declercq Lucas Anja, Delye Sam, Gosset Christiane, Maggi Patrick, Vermeulen Bram, « L’isolement social chez les
personnes de 65 ans et plus en Belgique : sa prévalence et ses déterminants », Article, Revue L’observatoire, « Le
vieillissement actif : à quelles conditions ? », n°75, 2013, URL : https://revueobservatoire.be/L-isolement-social-chez-lespersonnes-de-65-ans-et-plus-en-Belgique-sa?return=publication
13 Ibid.
14 Division Statistiques sociales, « Regards sur la situation des personnes âgées au Grand-Duché », Etude, STATEC,
Septembre 2016, Regards¸ n°23, URL : https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/regards/2016/PDF-23-2016.pdf
15Site web Gero, Project CRISIS – Correlates of Resilience In the context of Social Isolation in Seniors
https://www.gero.lu/infos/deutsch-project-crisis-correlates-of-resilience-in-the-context-of-social-isolation-in-seniors
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4. Allemagne
Une analyse longitudinale réalisée par Oliver Huxhold et Heribert Engstler16 sur la base de
l’enquête allemande “Deutscher Alterssurvey” portant sur des personnes de 40 à 85 ans vivant à
domicile a permis de comparer les évolutions du risque d’isolement social et de solitude avec l’âge
concernant 3 cohortes générationnelles (nées dans les années 1930, 1940 et 1950).
Ils parviennent aux résultats suivants :
• Le risque d’isolement social augmente avec l’âge, d'environ 4% à 40 ans (3% pour les
femmes et 5% pour les hommes) à 22% à 90 ans. Jusqu’à 75 ans environ, ce risque est
supérieur pour les hommes que pour les femmes. Ensuite la tendance s’inverse, les
femmes connaissant un risque croissant et dont l’évolution est plus rapide à partir de l’âge
de la retraite.
• Chez les générations les plus jeunes, l’augmentation du risque d’isolement avec
l’avancée en âge s’atténue : la courbe d’évolution du risque s’aplatit plus tôt et à un niveau
moins haut que pour les générations précédentes. On peut donc supposer que le risque
d’isolement aura tendance à être moins élevé pour les générations les plus jeunes et que
80 % environ des personnes âgées de 90 ans vivant à domicile en Allemagne ne seront pas
isolées, bénéficiant d’échanges réguliers avec au moins 2 personnes importantes pour eux.
Les différences femmes-hommes se maintiennent cependant.
• Concernant le risque de solitude, il évolue de façon différente du risque d’isolement
: il n’y a pas de proportionnalité entre les deux évolutions. Tandis que le risque d’isolement
présente une courbe assez linéaire avec l’avancée en âge, le risque de solitude ressemble
davantage à une courbe en “U” entre les âges de 40 et de 90 ans. Des différences
d’évolution du risque de solitude entre les femmes et les hommes sont à nouveau
identifiables : ce risque est le plus haut pour les hommes d’âge moyen (40-60 ans), et pour
les femmes d’âge élevé (plus de 70 ans), et ces différences se maintiennent avec les
cohortes les plus jeunes. On constate, pour les générations les plus récentes, un recul de
l’âge auquel augmente le risque de solitude et les chercheurs font l’hypothèse d’un
ralentissement de l’évolution du risque de solitude aux âges élevés pour les générations
les plus jeunes.
• Les facteurs sociodémographiques jouant négativement sur le lien social (divorce, distance
géographique entre les membres des familles etc.) sont susceptibles d’être compensés par
l’importance croissante des relations d’amitié dans les réseaux relationnels et
l’amélioration des moyens de communication. Ainsi la nature des réseaux relationnels
évolue mais ne conduit pas nécessairement à une réduction problématique de ces
réseaux.

16

Oliver Huxhold, Heribert Engstler (2019), « Soziale Isolation und Einsamkeit bei Frauen und Männern im Verlauf der
zweiten Lebenshälfte ». In : C. Vogel, M. Wettstein, & C. Tesch-Römer (Hrsg.), Frauen und Männer in der zweiten
Lebenshälfte: älterwerden im sozialen Wandel (S. 71-89). Wiesbaden : Springer VS
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• Les auteurs font l’hypothèse qu’avec l’âge, les besoins individuels en termes de contacts
sociaux évoluent vers le souhait de relations plus profondes sur le plan émotionnel, quitte
à ce qu’elles soient moins nombreuses. Avec l’avancée en âge, la tendance à se comparer
à d’autres ou à des normes sociales peut également s’atténuer et réduire le sentiment de
solitude (qui comporte une dimension subjective de comparaison avec “ce qui devrait
être”).

Les effets de la crise sanitaire sur le sentiment de solitude sont importants. Selon l’enquête
Alterssurvey, qui porte sur les personnes vivant à domicile (et donc pas sur les résidents en foyers
ou établissements médico-sociaux), le taux de solitude des personnes âgées de 46 à 90 ans est
une fois et demie plus élevée en 2020 que lors des précédentes éditions de l’enquête, passant de
9 à 14 % entre 2017 et 2020. Un différentiel équivalent est observé pour l’ensemble des sousgroupes (tranches d’âges, femmes-hommes, composition des ménages, existence de voisinage ou
non). Même lorsque les personnes déclarent des liens sociaux étroits et de bonnes relations de
voisinage, le taux de solitude a augmenté, ces liens sociaux n’ayant donc pas protégé contre
l’augmentation du risque de solitude.17

17
Oliver Huxhold & Clemens Tesch-Römer (2021), Einsamkeit steigt in der Corona-Pandemie bei Menschen im mittleren
und hohen Erwachsenenalter gleichermaßen deutlich, DZA Aktuell - Deutscher Alterssurvey, Heft 04/2021
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B) L’ORGANISATION DE LA REPONSE INSTITUTIONNELLE
1. France
Le sujet de l’isolement a particulièrement été mis en lumière durant la crise sanitaire de 2020/2021,
la situation d’isolement ayant conduit de nombreux Français à engager des actions de solidarité
aussi bien à titre individuel, associatif ou professionnel, en tant qu’entreprises ou collectivités
locales auprès des personnes isolées. En mars 2020, un rapport 18 est commandé par le Ministère
de la santé à Jérôme Guedj afin “d’identifier les leviers qui sont aujourd’hui à la main des pouvoirs

publics, des acteurs de terrain et de la société civile pour combattre l’isolement des personnes
fragiles – c’est-à-dire, nos aînés et les personnes en situation de handicap - pour le temps de crise
mais aussi pour la période qui suivra ». Ce rapport établit notamment le constat suivant : "les
enjeux de l’isolement, admettons-le, n’ont pas été jusqu’à présent un objet central, prioritaire
des politiques publiques, qu’elles soient nationales ou locales.”
La réponse apportée par les politiques publiques nationales sur l’isolement des personnes âgées
est globalement encore assez faible à ce jour en France. Une impulsion a été donnée suite à la
canicule de 2003, qui avait révélé une situation préoccupante d’isolement des personnes âgées :
l’État a alors instauré l’obligation pour les communes d’établir un “fichier canicule” qui recense au
sein de chaque Mairie (et sur la base du volontariat) les personnes âgées et vulnérables afin
qu’elles soient contactées et prises en charge en cas de vagues de chaleur.
Le rapport de Jérôme Guedj souligne également que “L’engagement citoyen est donc au cœur de
la lutte contre l’isolement social alors même que nous traversons une véritable transition des
formes d’attachement et de liens sociaux. C’est pourquoi la lutte contre l’isolement doit associer à
ces priorités de solidarité́ et de santé, une politique ambitieuse d’appui aux engagements
individuels et associatifs”.
Les actions menées pour coordonner les différentes parties prenantes autour de la question de
l’isolement et de sa mise en lumière reste en effet à ce jour principalement le fait d’acteurs
associatifs, qui ont d’abord beaucoup fait pour objectiver le phénomène.

18

Guedj Jérôme, Lutter contre l'isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de confinement, Rapport
d’étape n°1 et principales recommandations de la mission confiée par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé
à Jérôme Guedj le 23 mars 2020, Plan d’action, ministère de la Santé, Avril 2020, URL : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf
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• En 2014, la Fondation de France19 a chiffré la part de la population en situation d’isolement
relationnel à travers un baromètre fondé sur 5 cercles sociaux : les personnes isolées sont
celles qui n’ont pas ou peu de relations au sein des cinq réseaux sociaux (familial,
professionnel, amical, affinitaire et territorial). L’isolement social ou relationnel se mesure
au regard des contacts, de leur qualité, de leur densité et de leur périodicité.
• En 2017, l’association Les Petits frères des pauvres a édité un Baromètre de la Solitude et
de l’isolement, dont la dernière version en 2021 fait état de 530 000 personnes âgées en
situation de mort sociale en France20 (soit +77% par rapport à l’édition de 2017).
Des actions de coordination des acteurs ont également été impulsées, notamment
l’initiative MONALISA21 (Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés) qui a été lancée en
2014 sous l’impulsion de Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux personnes âgées et à
l’autonomie. Cette démarche, alors initiée par 40 organisations, en rassemble aujourd’hui 520. Elle
a permis l’émergence et la mise en réseau de 66 coopérations d’acteurs sur les territoires français
et réunit 380 équipes citoyennes pour le lien social.
Le financement de projets locaux est également rendu possible à l’échelle départementale à
travers les Conférences des financeurs de la perte d'autonomie qui ont fait de l’isolement un de
leurs axes d’intervention prioritaires. Les interventions soutenues par ce dispositif sont propres à
chaque territoire.
En conclusion, le constat peut être posé en France d’un sujet qui est “sous les radars” des acteurs
institutionnels ou dont la réponse est peu institutionnalisée, avec une action essentiellement
dévolue au tissu associatif, aux acteurs locaux et aux solidarités de voisinage.

Fondation de France, Les Solitudes en France, L’Observatoire, Juillet 2014, URL :
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/solitudes142.pdf

19

20

Sénécal Isabelle, Baromètre 2021 Petits Frères des Pauvres Solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France,
Rapport, Les Petits Frères des Pauvres, Septembre 2021, n°6, URL :
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2017/download/Barometre2021_PFP_sansembargo_BD%20%281%29.pdf?v
=1&inline=1
21

Accueil, Site internet Monalisa, URL : https://www.monalisa-asso.fr/
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2. Belgique
De nombreuses actions locales sont soutenues par différents niveaux institutionnels. En général,
les niveaux opérationnels agissant sur le lien social en Belgique se situent plutôt à des niveaux
provinciaux ou communaux (en ayant généralement été impulsés par la Région).
L’association des provinces Wallonnes a par exemple dressé en 2015 une “synthèse des actions
menées en faveur des aînés”22 listant un panel varié d’actions :
• Subventions aux CPAS (Centre public d’action social, présent dans chaque commune Belge)
et autres actions d’aide financière directe,
• La mise en place de conseils consultatifs, participatifs ou citoyens permettant de mieux
cerner les besoins et impliquer les seniors dans la prise de décision,
• Activités de lien social, de formation, intergénérationnelles, …

D’autres initiatives sont proposées par des acteurs publics ou associatifs :
• L'asbl Bras dessus Bras dessous, lutte contre l’isolement social en s’appuyant sur des
solidarités locales, de quartier23,
• La fédération des CPAS a lancé un appel à projet afin de mettre en place des espaces de
rencontres communautaires locaux pour les personnes âgées dans un maximum de
communes, il est question d’un accueil en journée pour des activités permettant de
conserver un certain lien social.24

22
Association des provinces Wallonnes, Synthèse des actions menées en faveur des seniors, décembre 2015n URL :
https://nathalieheyard.files.wordpress.com/2015/12/synthc3a8se-des-actions-menc3a9es-en-faveur-des-ac3aenc3a9s.pdf
23

Site web Bras dessus bras dessous, accueil, URL : https://www.brasdessusbrasdessous.be/accueil

24
Site web de l’Union des villes et communes de Wallonie, SAFA - Appel à projets - Développer un espace communautaire,
https://www.uvcw.be/aines/actus/art-6950
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3. Grand-Duché de Luxembourg
Le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région définit la politique en faveur des
personnes âgées. Parmi les priorités du gouvernement se trouvent la mise en œuvre d'une
politique qui se base sur une conception positive du vieillissement, dont la promotion du dialogue
intergénérationnel, la lutte contre l'isolement social, la réalisation d'un bilan de l’offre existante, un
contrôle de qualité des activités, services et structures pour les personnes âgées, le
développement de nouveaux concepts de vie, la mise en œuvre d’une stratégie active ageing et
d’un plan gérontologique pour personnes avec besoin d’accompagnement, l'intégration des
personnes âgées non-luxembourgeoises, l'encadrement, le soutien et la formation des familles, de
même que la formation des professionnels.25

25
Attributions – Personnes âgées, Site web du gouvernement luxembourgeois – Ministère de la Famille, de l’intégration et
à la Grande Région, URL : https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/personnes-agees.html
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4. Allemagne26
Au niveau national/fédéral, la question du lien social et de l’intégration sociale des seniors relève
de la responsabilité du ministère de la Famille à titre principal, mais il ne s’agit pas d'un domaine
très centralisé ni faisant l’objet de politiques publiques très structurées. Il ne fait par exemple
l’objet d’aucun encadrement législatif et réglementaire clairement identifié.
De façon comparable à la France, l’essentiel des initiatives en la matière relève du tiers secteur
(associatif, confessionnel). Les communes sont également porteuses d’initiatives à leur échelle
mais de façon hétérogène.
La lutte contre l’isolement est un sous-domaine de la politique gérontologique globalement moins
investi que les dimensions du soin et de l’accompagnement à l’autonomie. Elle est à l’image plus
largement des politiques de prévention, sous-investies en Allemagne. Cela peut en partie
s’expliquer par le caractère encore récent des travaux de recherche liant très clairement
l’isolement et les problèmes de santé, et de leur appropriation dans le débat public (depuis une
dizaine d’années seulement). La nomination au Royaume-Uni d’une secrétaire d’État chargée des
personnes isolées en janvier 2018, dans la continuité des travaux d’une commission parlementaire
conduits en 2016, a constitué un signal fort de la “mise à l’ordre du jour” de cette question, sans
pour autant se traduire par une initiative symboliquement aussi forte à ce jour en Allemagne.
La solitude étant également un enjeu de santé publique, la question est à l'intersection de la
responsabilité de plusieurs champs ministériels : famille, santé, mais aussi travail en ce qui
concerne le financement assurantiel de l’autonomie.

26

Pour cette partie : Entretien réalisé avec Oliver Huxhold, DZA, le 26/10/2021
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I. LE BESOIN DE LIENS SOCIAUX ET LES
CONSEQUENCES DE L’ISOLEMENT ET DE LA
SOLITUDE
A) LE BESOIN DE LIEN SOCIAL
1. Un besoin universel ...
Nous vivons de plus en plus longtemps et atteindre des âges tels que 80, 90 ou 95 ans est rentré
dans le quotidien de nos familles où cohabitent 4 voire 5 générations. Pour autant, “ce
prolongement de la vie est souvent synonyme d’isolement et de solitude. Certes l’isolement et le
sentiment de solitude ne sont pas l'exclusivité des seniors, mais ils marquent et désespèrent trop
souvent les plus âgés d’entre nous. L’isolement et la solitude marquent quasi tous les seniors, qu’ils
demeurent dans leur environnement à domicile ou qu’ils vivent en maison de repos” 27.
Les relations sociales constituent des ressources avec lesquelles les individus font face aux
difficultés de la vie. L’entretien de relations proches avec d’autres personnes est un besoin vital et
inné. Enéo, mouvement social des aînés en Belgique distingue trois fonctions indispensables
pour l’épanouissement d’un être humain28. L’Homme doit ainsi être :
• Un être familial : il fait partie d’une cellule familiale (avec toutes ses formes et ses
évolutions diverses en termes de composition, évolutions, recompositions … au cours de
la vie) - “le noyau familial caractérise la vie humaine”, et avec l’âge, de nouveaux enjeux
apparaissent tels la grand-parentalité,
• Un être social : avec un réseau plus ou moins large de relations avec lesquelles on partage
les activités professionnelles, culturelles et sociales, les loisirs, les vacances… La retraite est
souvent l’occasion d’approfondir ce lien avec les autres, cette solidarité sociale, notamment
grâce à une relation au temps très différente de la période professionnelle,
• Un être entreprenant : à travers une vie professionnelle, il s’affirme et se construit. La vie
sociale lui permet de s’affirmer et de porter ses espoirs et sa vision du monde. Le bénévolat
est, à cet égard, particulièrement valorisant, notamment pour les sexagénaires et les
septuagénaires. Avec l’avancée en âge et ses corollaires (problèmes de santé, sentiment
d’être dépassés…), beaucoup cèdent la main sur leurs engagements associatifs à de plus
jeunes seniors.

27

Andrianne Philippe, Brad Cyril, Eraly Hélène, Martens Sylvie, Solar Laura, Wathelet Violaine, « Solitude et isolement :
parlons-en ! », Magazine, Enéo, Balises – Journal des cadres d’Enéo, mouvement social des aînés, n°70, Mai 2020, URL :
https://eneo.be/wp-content/uploads/2021/08/20200730_Balises_70.pdf
28

Ibid.

21
BIEN VIEILLIR DANS LA GRANDE REGION - LES USAGES NUMERIQUES AU SERVICE DE L’AUTONOMIE

Le mouvement Enéo souligne que “ le temps qui passe et la vieillesse portent souvent atteinte
quasi simultanément à ces trois dimensions de l’être humain. La diminution de ces trois
dimensions entraîne chez beaucoup une détérioration de l’estime de soi et du sentiment d’utilité́“
29

.

Les différentes causes qui accompagnent la solitude et l’isolement ne sont pas forcément simples
à identifier car elles relèvent de parcours de vie individuels et “la perte de la vie sociale a de
multiples raisons, tant objectives que subjectives, parfois très intimes” 30.

2. … mais aussi des variations individuelles
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que nous ne sommes pas intrinsèquement égaux devant
le risque d’isolement / sentiment de solitude et que celui-ci est à la fois corrélé à notre personnalité
mais également à notre parcours de vie.
En effet, premièrement, selon les personnalités et le degré de socialisation de chacun, le nombre
et la nature des relations sociales dont nous avons besoin pour nous sentir bien ne sont pas
identiques. C’est le fondement que nous avons vu précédemment en préambule dans la définition
du sentiment de solitude et de l’isolement.
Par ailleurs, l’isolement et la solitude ne viennent pas d’un coup, mais peuvent également être le
résultat d’un “chemin de vie sociale”, d’un parcours social que nous construisons tout au long de
notre vie. Ainsi, une personne étant dans un schéma d’isolement ou de liens sociaux restreint
durant sa vie aura mécaniquement plus de chances d’être dans un schéma identique au moment
de sa retraite. Cet enjeu pose alors la question de l’évolution de nos liens sociaux tout au long de
notre vie.

29

Andrianne Philippe, Brad Cyril, Eraly Hélène, Martens Sylvie, Solar Laura, Wathelet Violaine, « Solitude et isolement :
parlons-en ! », Magazine, Enéo, Balises – Journal des cadres d’Enéo, mouvement social des aînés, n°70, Mai 2020, URL :
https://eneo.be/wp-content/uploads/2021/08/20200730_Balises_70.pdf
30

Ibid.
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B) L’EVOLUTION DE NOS LIENS SOCIAUX AU COURS DE LA VIE
1. Des évolutions classiques au cours de la vie sous l’effet d’une diversité de
déterminants
DES DETERMINANTS INDIVIDUELS
Nos relations et nos réseaux sociaux évoluent tout au long de notre vie, dans une dynamique
permanente de changement et de continuité. Les données empiriques montrent qu’avec l’âge, le
nombre de relations sociales se réduit et plusieurs facteurs sont impliqués dans cette évolution.
L’isolement d’une personne ne se fait pas du jour au lendemain. Cette situation résulte d’un cumul
de facteurs menant petit à petit à des situations de rupture sociale.
“Aujourd’hui, l’isolement et même l’exclusion sociale résultent souvent d’une accumulation de
difficultés : précarité ́ financière, problème de santé, de logement, de mobilité ,́ etc. Celles-ci se
renforcent avec l’âge tandis que le réseau relationnel tend à se réduire. En effet, s’il existe souvent
un lien entre l’isolement des personnes âgées et l’étendue du réseau social qu’elles ont
constitué t́ out au long de leur vie, celui-ci diminue en fonction des pertes d’indépendance et
d’autonomie, des maladies chroniques, des décès dans l’entourage, etc.”31
Il y a ainsi des causes, des facteurs et des paramètres qui influencent et accélèrent l’isolement
social et la solitude32. Certains facteurs sont de nature environnementale ou personnelle, et donc
susceptibles d’être modifiés. Par exemple : l’état de santé́ des aînés, leurs revenus, leur entourage
familial, leur lieu de vie. Ces causes peuvent aussi être déclinées en :
• Causes intra-individuelles qui sont imputables à l’individu (ex : maladie, handicap,
chômage, histoire personnelle, manque d’envie) ;
•

Causes inter-individuelles qui sont plus à rechercher dans le contact avec les autres
(ex : éloignement de la famille, rupture familiale) ;

•

Causes liées aux facteurs sociaux. La solitude est toujours une construction sociale
dépendante en partie de la place des relations sociales dans la société au sein de laquelle
vit une personne.

31
Van de Sype Dominique, « Inclusion et lien social : « bien vieillir » ne se fait pas tout seul », Rapport, UNIPSO, 2012, Le
bien Vieillir – Cahier 4, URL : http://unipso.be/IMG/pdf/Vieillissement_-_Cahier_4.pdf
32

Ibid.
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À côté de ces facteurs, d’autres sont de nature sociodémographique, comme l’âge et le sexe.
Pour Isabelle Senecal (Petits frères des pauvres - France)33, l’isolement se renforce notamment chez
les personnes de plus de 85 ans et plusieurs facteurs peuvent en revanche être identifiés comme
des “déclencheurs" de réduction de la taille des réseaux relationnels :
• L’arrivée au grand-âge, qui s’accompagne souvent de situation de veuvage, de la perte
d’amis au sein de son cercle social proche et donc d’une diminution de celui-ci, et par
conséquent d’une baisse de la fréquence et/ou des occasions de sorties,
• La précarité financière,
• L’importance du réseau social tissé tout au long de la vie,
• L’arrêt de la voiture et par conséquent l’entrée dans une dépendance à autrui en fonction
du lieu d’habitation et de la présence plus ou moins accessible de transports en commun.
En complément, des situations de déménagements ou de moins bonne santé peuvent également
compliquer les contacts sociaux. Si les femmes investissent davantage leurs réseaux de relations
et notamment leurs amitiés que les hommes, elles rencontrent aussi plus de limitations
fonctionnelles à partir de 75 ans et un risque accru de veuvage qui réduisent ces atouts initiaux 34.
En synthèse, certaines typologies de personnes âgées apparaissent ainsi être comme “plus à risque
en termes de solitude et d’isolement” : 35
• “En comparaison avec les aînés vivant à leur domicile, les personnes âgées habitant en
maison de repos se sentent plus souvent seules. Il s’agit plus de solitude sociale par
rapport aux personnes vivant à domicile qui souffrent souvent de solitude émotionnelle,
• Les personnes disposant de revenus sous le seuil de pauvreté́ souffrent aussi plus de
solitude et d'isolement (comme nous l’avons vu précédemment),
• Notons également qu’il y aurait davantage de seniors solitaires et socialement isolés non
seulement chez les personnes les plus âgées mais aussi chez les femmes, chez les veufs
et les veuves et chez les seniors confrontés à des problèmes de santé,
• La solitude est aussi nettement plus présente chez les personnes âgées qui n’utilisent pas
ou peu internet pour communiquer”.

33

Entretien Isabelle Senecal - Petits Frères des Pauvres, le 26/10/2021

34

Entretien avec Oliver Huxhold, DZA, le 26/10/2021

35
Van de Sype Dominique, « Inclusion et lien social : « bien vieillir » ne se fait pas tout seul », Rapport, UNIPSO, 2012, Le
bien Vieillir – Cahier 4, URL : http://unipso.be/IMG/pdf/Vieillissement_-_Cahier_4.pdf
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En revanche le territoire de vie (urbain/rural…) ne constituerait pas une variable impactant de façon
significative le sentiment de solitude alors qu’un impact certain existe sur l’isolement 36. Par ailleurs,
une étude montre le lien entre exclusion sociale (et le fait d’appartenir à une minorité) et sentiment
de solitude : “les personnes s’isolent car elles ont le sentiment de ne pas pouvoir atteindre les

standards que la société impose”. 37
LA SELECTIVITE SOCIO-EMOTIONNELLE
Une autre vision, complémentaire, est apportée par la théorie de la “sélectivité socio-émotionnelle"
qui indique que cette réduction de la sphère relationnelle et sociale d’une personne peut
également être le résultat d’une stratégie volontaire privilégiant la proximité émotionnelle. 38
Cette théorie, développée par Laura Carstensen, professeur de psychologie à Stanford, est une
théorie de la motivation tout au long de la vie. Cette théorie postule que les personnes âgées,
percevant leur temps de vie comme limité (sentiment de finitude), vont se centrer sur des émotions
positives au détriment des émotions négatives (qu’elles vont éluder) et vont également privilégier
les relations sociales de qualité (proches ou famille) au détriment de leur quantité. Cette vision
apporte un éclairage intéressant sur l’arbitrage que peuvent faire les individus avec l’avancée en
âge : privilégier les bons moments, éviter les situations générant des émotions négatives, mais
également maintenir des habitudes de vie offrant un sentiment de sécurité et des émotions
positives au détriment de nouvelles activités inconnues susceptibles de les mettre en difficultés.
DES DETERMINANTS GENERATIONNELS
Une étude fondée sur une enquête néerlandaise (Longitudinal Aging study Amsterdam) établit une
hausse importante de la taille des réseaux sociaux des cohortes plus récentes par rapport aux
générations précédentes, avec un pic autour de l’âge du passage à la retraite (potentiellement lié
à la période de transition, à la diversification des rôles sociaux à cette période de la vie), mais
constate que cet effet ne tient pas dans la durée.
Ce déclin pourrait ainsi être lié à la fin de la période de “lune de miel” de la retraite, lorsque la
nouveauté du statut et du temps dégagé produit moins d’effet et l’élan pour créer ou maintenir
des relations s’atténue avec le temps, revenant à des niveaux antérieurs d’intégration sociale. 39

36

Ibid.

37

Entretien avec Oliver Huxhold, DZA, le 26/10/2021

38
Stefan T. Kamin (2020), Digitalisierung und soziale Beziehungen älterer Menschen. Expertise zum Achten Altersbericht
der Bundesregierung, Herausgegeben von Christine Hagen, Cordula Endter und Frank Berner

Bianca Suanet & Oliver Huxhold (2018), “Cohort Difference in Age-Related Trajectories in Network Size in Old Age: Are
Networks Expanding?”, in : The Journals of Gerontology Series B Psychological Sciences and Social Sciences, 75(1)
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Les évolutions suivantes caractérisent les cohortes plus jeunes, et expliquent d’ailleurs le maintien
des réseaux sociaux (en termes de nombre d’individus ou de la stabilité dans le temps) 40:
• Une nette amélioration de l’image des seniors, accentuation de leur potentiel et capacité
de contribution,
• Une diversité accrue de rôles sociaux joués par les retraités, une participation sociale
formelle et informelle plus fréquente,
• Un recul de l’âge de départ à la retraite,
• Des avancées importantes dans les technologies de l’information et de la communication,
• Une augmentation de l’espérance de vie,
• Une augmentation des niveaux d’éducation et une amélioration de l’état de santé par
rapport aux cohortes précédentes, qui sont des facteurs corrélés à la taille des réseaux
sociaux.
DES DETERMINANTS DE SANTE (LA SIENNE OU CELLE DE SES PROCHES DONT ON EST L’AIDANT)
Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’état de santé d’une personne peut avoir une
influence sur le sentiment de solitude et/ou son isolement social, notamment à travers une perte
de mobilité ou une capacité moindre à participer à des évènements / rencontres sociales (ex :
fatigabilité, difficultés de concentration, d’audition…). Par ailleurs, la crise sanitaire de la Covid nous
montre également les impacts durables d’une angoisse sanitaire : les différentes études et
observations de professionnels au contact de personnes âgées montrent que malgré la levée des
confinements et autres restrictions en termes de distanciation physique et sociale, certaines
personnes âgées ont des difficultés à reprendre leurs activités sociales ou leur fréquence de sorties
du fait d’une peur du virus qui reste persistante.
La santé d’autrui peut également être un facteur d’isolement social et de solitude : un proche
aidant français sur deux déclare ainsi se sentir seul et non soutenu moralement. Bien que
cette terminologie regroupe tous âges et typologies d’aidants, de nombreux aidants sont seniors :
en France, un aidant sur deux d’une personne âgée est ainsi retraité et ¼ sont des conjoints 41.

40
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Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), Les proches aidants des personnes
âgées – Les chiffres clés¸ Infographie, Ministère des solidarités et de la santé, Ministère du Travail, Ministère de l’action et
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Le temps consacré à l’aide est le premier facteur d’isolement des aidants : 57 % d’entre eux
dédient de 1h à 7h par semaine à leur proche, et un tiers d’entre eux (34 %) plus de 8h par
semaine42. Le cercle vicieux de l’isolement s'enclenche par des liens qui se raréfient avec les
collègues, la famille, les amis, les voisins… et qui rendent les liens d’autant plus difficiles à tisser et
maintenir dans le temps.
Le deuxième facteur d’isolement des aidants est le regard de l’entourage : selon une étude
du CREDOC43, les aidants sont ainsi 18 % à se sentir exclus et incompris de leur entourage, soit
nettement plus que la moyenne des Français (8 %). “La maladie, le handicap et la perte d’autonomie

sont en effet des réalités difficiles qui peuvent susciter la peur, la gêne voire le rejet. L’aidant peut
ainsi volontairement se couper de son entourage, soit parce qu’il ne souhaite pas être une charge
pour les autres, soit pour éviter leur jugement. À l’échelle de la société, l’invisibilité de la réalité des
aidants n’arrange pas cette situation : moins d’un Français sur deux (48%) connaît le mot « aidant
» et seuls 38 % en connaissent précisément la définition”44.
Pour rappel, chaque versant donne un nom et un statut différent aux aidants, pouvant ouvrir à
des aides spécifiques :
• En France, on parle de proche aidant “défini comme étant une personne qui vient en aide,
de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie
des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du
fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap”45 . Le statut s’obtient auprès des Conseils
départementaux par déclaration sur l’honneur (et avec documents attestant de cette aide),
il donne accès à des dédommagements de proche aidant, permet de se déclarer comme
salarié-aidant ou encore faire valoir son droit au répit.
• Au Grand-Duché de Luxembourg, on parle d’aidant informel, pouvant être “des
personnes de la famille ou de l’entourage socio-familial d’une personne dépendante, qui
prend en charge ou soigne en partie ou totalement cette personne à domicile”46. La
question est prise en charge par l’assurance dépendance, l’aidant peut aussi prétendre à

Décryptage – Isolement des aidants, Site Web Avec les aidants, Maif, URL :
https://www.aveclesaidants.fr/observatoire/decryptage-isolement-des-aidants/
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des prestations en espèces après identification et évaluation pour remplacer tout ou partie
des prestations en nature auxquelles a droit la personne aidée.
• En Belgique, on parle d’aidant proche, définit comme “la personne qui apporte une aide
et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée”, l’aidant doit être majeur, “avoir
développé une relation de confiance ou de proximité affective ou géographique, exercer
ce soutien à des fins non professionnelles, d’une manière gratuite et avec le concours d’au
moins un intervenant professionnel”47. La reconnaissance se fait par déclaration sur
l’honneur auprès de la mutualité de l’aidant et doit être renouvelée annuellement, elle
ouvre droit à un congé spécifique.
LES DETERMINANTS TERRITORIAUX
L'isolement social des personnes âgées est un enjeu intimement lié aux réalités de chaque territoire :
la combinaison des caractéristiques démographiques et sociales du territoire, de la densité́ locale
de services et d'équipements et des pratiques dans l'espace local des personnes âgées (exemples :
engagement associatif, pratiques de voisinage, pratiques commerciales, pratiques de mobilité́ ...)
exercent une influence sur le sentiment de solitude et les situations d'isolement des personnes
âgées. 48
Isabelle Senecal49 souligne ainsi l’impact du lieu de vie comme étant décisif à ce moment charnière
de vie : le territoire de vie et sa capacité à proposer un schéma de société “favorable et adapté
au vieillissement”, c'est-à-dire avec des transports en commun accessibles, des commerces de
proximité, des services … peut favoriser l’inclusion sociale des personnes âgées fragiles ou
inversement être un facteur d’aggravation d’une situation déjà précaire. En effet, éprouver par
exemple un sentiment d’insécurité dans l’espace public, que ce soit à cause de travaux et d’une
chaussée difficilement praticable, d’incivilités, d’un rythme rapide de la ville, de la cohabitation avec
d’autres modes de transports (ex : trottinettes ou vélos sur les trottoirs) peut réduire la
propension des personnes âgées à sortir de chez elles.
Une analyse50 conduite à partir de données allemandes met également l’accent sur les aspects
environnementaux qui influent sur les liens sociaux. Elle montre que les évolutions
démographiques touchant particulièrement les régions rurales sont susceptibles

Loi relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance, Mai 2014,
http://www.aidants-proches.be/shared/File/loi-aidants-proches-moniteur-belge.pdf
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Blanchet Mickaël, Knapp-Ziller Niels, L'isolement des personnes âgées à l'heure du déconfinement. Quelles
perspectives territoriales ? Rapport, Gérontopôle Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, Mai 2020, URL :
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2020-05/Gerontopole%20%20Isolement%20PA%20deconfinement.pdf
49

Entretien Isabelle Senecal - Petits frères des pauvres, le 26/10/2021

Oliver Huxhold and Katherine L. Fiori (2019), “Do Demographic Changes Jeopardize Social Integration Among Aging
Adults Living in Rural Regions ?” in: Journals of Gerontology: Psychological Sciences, Vol.74, 01/01/2019
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d’introduire des obstacles supplémentaires au maintien d’une intégration sociale avec
l’avancée en âge. Les auteurs constatent en effet que le déclin de la taille des réseaux
relationnels avec l’âge est plus marqué dans les zones rurales que dans les zones urbaines,
et particulièrement dans les zones rurales connaissant un déclin démographique.
Pourtant, le caractère urbain comme rural peuvent présenter des avantages au maintien des liens
sociaux51:
• En milieu urbain : réseau de transports facilitant la mobilité, proximité accrue des
personnes du réseau, forte densité de population favorisant la création de nouveaux liens,
infrastructures et atouts culturels offrant plus de possibilités de s’engager ...
• En milieu rural : tendance des individus à passer plus de temps sur un plus petit nombre
d’activités, ce qui peut compenser la moindre disponibilité d’opportunités, tailles des
ménages supérieure en moyenne donc plus de possibilités de soutien social par la famille,
proximité relationnelle plus forte avec les membres de sa famille, ses amis, ses voisins ...
Mais la différence urbain/rural est particulièrement importante quand on s’intéresse au maintien
des différents aspects de l’intégration sociale en 2e partie de la vie. L'effet est surtout identifié,
dans cette étude, sur le maintien de la taille du réseau relationnel. 52
Les travaux allemands conduits sur les différences entre territoires urbains et ruraux montrent
donc que celles-ci ne sont pas énormes en soi, ce qui influence le plus le phénomène de
l’isolement et la solitude c’est la dynamique de déclin démographique, d’exode rural, la
fermeture des commerces, la désertification des villages.
Le déclin démographique qui touche les territoires ruraux influence ainsi l’ensemble des
paramètres de l’intégration sociale. Il peut atténuer l’efficacité des stratégies compensatoires et
des avantages initiaux des territoires ruraux.
Ainsi, certains auteurs53 soulignent le fait que, par exemple, l’exode rural plus prononcé dans les
zones peu densément peuplées, peut rendre plus difficile le maintien des relations sociales,
l’accès au soutien social des membres de la famille et des jeunes générations … et donc les
stratégies de compensation de la réduction du réseau social liée à l’âge. Cette situation venant à la
fois d’une réduction des opportunités de rencontres mais également de l’éloignement des
services publics et des infrastructures de services, pouvant entraîner une moindre envie et une

Oliver Huxhold and Katherine L. Fiori (2019), “Do Demographic Changes Jeopardize Social Integration Among Aging
Adults Living in Rural Regions ?” in: Journals of Gerontology: Psychological Sciences, Vol.74, 01/01/2019
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moindre possibilité de participer à des activités sociales et des événements, voire réduire le niveau
d’engagement social.54 C’est bien sûr lié au contexte économique des territoires qui influe donc
sur la capacité des personnes âgées à maintenir leur réseau social et à s’adapter aux évolutions
liées à l’âge.
Une étude irlandaise montre également que l’impact de la désertification / de l’exode rural passe
aussi par un effet psychologique : les habitants d’un territoire où l’offre disparaît, les commerces
ferment, les évènements sociaux se font rares, perdent espoir et rencontrent des difficultés
d’ordre motivationnelles qui vont réduire leur capacité à maintenir une vie sociale. 55

2. Des paliers critiques liés au processus de vieillissement
Avec les années qui passent, l’enjeu du maintien de liens sociaux en nombre suffisants et de qualité
est donc tributaire de facteurs liés au parcours de vie d’une personne, qui sont autant de moments
charnières où les enjeux sont plus prégnants. Le temps peut avoir un effet cumulatif concernant
l’accumulation par une personne de paliers critiques liés au processus de vieillissement
concernant les liens sociaux. On peut notamment identifier les moments suivants :
• La perte de l’identité sociale au moment de la retraite : tout au long de sa vie
professionnelle, une personne va se construire de manière plus ou moins forte une identité
sociale corrélée à son univers professionnel : “le terme d’identité professionnelle qui tend

à décrire des représentations que peuvent se faire les individus sur leur position sociale,
leur place au travail ou encore décrire les sentiments d’appartenance ou d’exclusion que
peuvent ressentir les salariés. Les individus sont nombreux à considérer que le travail est
un facteur de réalisation de soi et un vecteur de construction de l’identité sociale. La perte
d’un emploi peut donc se traduire par une perte d’identité. En effet, certains individus
construisent le rôle social autour de leur identité professionnelle” 56.
• La réduction “naturelle” du cercle social avec le temps : la perte d’amis de longues
dates ou de son conjoint implique la remise en question d’habitudes prises avec eux telles
qu’une activité associative, des ballades, une inscription à un club de supporters… Faire le
deuil de personnes proches, c’est donc également faire le deuil d’habitudes de vie prises
en commun et faire face au défi de se réinventer, de tisser de nouveaux liens, de trouver
de nouvelles activités ou de nouvelles motivation pour continuer les anciennes.
• Le déracinement géographique : que ce soit dans une dynamique voulue (par exemple
un déménagement au moment de la retraite pour rejoindre son territoire natal ou une

54
Oliver Huxhold and Katherine L. Fiori (2019), “Do Demographic Changes Jeopardize Social Integration Among Aging
Adults Living in Rural Regions ?” in: Journals of Gerontology: Psychological Sciences, Vol.74, 01/01/2019
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résidence secondaire) ou que ce soit un processus subi à la suite d’une perte d’autonomie,
un déménagement est toujours synonyme d’un enjeu de création de nouveaux liens
sociaux et d’intégration dans un nouveau territoire. Par ailleurs, une installation “tardive”
sur un territoire peut favoriser un sentiment de solitude et/ou un isolement si le contexte
n’a pas permis la mise en place de liens sociaux forts et durables avec de nouvelles
personnes lorsque surviennent des événements présentés comme des “facteurs
déclencheurs” dans les parties précédentes (ex : problèmes de santé, veuvage…).
• Des évènements extérieurs comme la crise sanitaire de la Covid : ils cassent des
habitudes de participation à des groupes, des habitudes de sorties et d’activités… avec une
difficulté, plus marquée chez les seniors que chez les autres générations, de revenir “à la
normale” et reprendre leurs habitudes. Plus l’âge avance et plus les impacts de tels
évènements extérieurs sont importants (physiquement et psychologiquement) pour les
personnes.

3. Les relations entre lien social et engagement bénévole
Les constats précédents ont montré l’importance d’un engagement social tout au long de la vie
comme action de prévention contre les risques d’isolement et de sentiment de solitude. Dans cette
même optique, l’enjeu du bénévolat avait été pointé durant les travaux préparatoires par les
partenaires Senior Activ’ comme un thème clé à approfondir à l’échelle de la Grande Région.
Cette thématique est d’autant plus importante que la crise sanitaire a suspendu de nombreuses
activités bénévoles sur les années 2020/2021 et que leur reprise n’est parfois pas simple pour
certains seniors.
Durant cette période, le bénévolat a également montré son aspect indispensable auprès de
nombreux publics précaires et sur différentes activités comme l’aide alimentaire (distribution de
repas) ou le soutien aux personnes vulnérables (aide aux courses, garde d’animaux, retrait de
médicaments, soutien psychologique, etc.).
Par ailleurs, cette période a également permis à de nombreuses personnes de se rapprocher d’une
activité bénévole profitant de périodes de temps libre libérées par le télétravail ou des périodes de
chômage économique. Ces nouvelles recrues sont venues pallier la baisse du bénévolat des
seniors durant cette période (avec des profils de personnes plus vulnérables à la Covid). L’agence
du bénévolat du Grand-Duché de Luxembourg pointe ainsi qu’en 2020 les plus de 60 ans étaient
minoritaires parmi les bénévoles avec un taux de représentation de 31% 57.
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Agence du Bénévolat, Rapport d’activité 2020¸ Agence du bénévolat du Grand-Duché de Luxembourg, URL :
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LES RELATIONS ENTRE ENGAGEMENT ET INTEGRATION SOCIALE
Pour éclairer ces enjeux, une étude conduite sur la base d’une enquête sur l’engagement bénévole
de 2014 “Freiwilligensurvey” semble particulièrement éclairante. Elle démontre ainsi un effet à
double sens entre intégration sociale et engagement. Avant d’aller plus loin, il convient de
définir ces deux termes :
• Intégration sociale : désigne l’ensemble des contacts sociaux individuels au sein du
réseau personnel et des activités dans son environnement (sa communauté). L’intégration
sociale peut jouer sur la prise ou la poursuite d’un engagement.
• Engagement : on parle ici d’engagement dans une activité non rémunérée au service des
autres ou de la collectivité, que cet engagement soit formel dans une association ou
informel uniquement par exemple en lien avec son voisinage. 58

Les facettes de l’intégration sociale qui jouent sur l’engagement sont les suivantes (à noter :
elles influent sur l’engagement indépendamment l’une de l’autre, c’est-à-dire que chacune prise
isolément constitue une ressource au service de l’engagement) :

59

• Le nombre de personnes dans son réseau social / relationnel : famille, amis, voisins,
connaissances, avec lesquels une personne est en relation. Souvent l’envie de s’engager
vient de ce réseau immédiat qui transmet des opportunités de s’engager et encourage à le
faire,
• La qualité perçue des relations avec les membres de ce réseau : joue également sur la
tendance à avoir un engagement,
• Le rôle de soutien social dans les temps difficiles, que permet le réseau relationnel, aide
aussi à lever des freins à l’engagement ou à la poursuite de celui-ci (en revanche pas
d’influence nette dans l’autre sens : engagement > accroissement du soutien social
disponible),
• L’existence d’un réseau social important et de bonnes relations avec celui-ci entretient un
phénomène de “confiance sociale” qui alimente le souhait de s’engager pour la
communauté et la probabilité de le faire, notamment chez les personnes âgées. Les
personnes qui ont un haut degré de confiance peuvent percevoir l’engagement bénévole
comme une façon de trouver du sens (en relais de leur activité professionnelle), à l’arrivée
de l’âge de la retraite. En revanche il n’existe pas d’influence nette dans l’autre sens :
engagement > accroissement de la confiance dans les autres.

Oliver Huxhold & Nicole Hameister (2017), “Soziale Einbettung und freiwilliges Engagement”, in: J. Simonson et al.
(Hrsg.), Freiwilliges Engagement in Deutschland, Empirische Studien zum bürgerschaftlichen Engagement, S. 499-514
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Les opportunités offertes par l’environnement agissent également sur la tendance à s’engager,
en interagissant avec les caractéristiques personnelles des individus. Il convient donc de
s’intéresser à l'interaction entre facteurs personnels et facteurs environnementaux pour bien
comprendre le lien entre intégration sociale et engagement 60:
• La recherche montre en général une intégration sociale plus forte des femmes, mais une
part de femmes engagées plus faible que les hommes ( rôle des stéréotypes de genre),
• L’importance relative des différentes facettes de l’intégration sociale peut varier selon les
groupes étudiés. Ainsi, la recherche souligne par exemple l’importance de l’existence de
soutien social pour encourager l’engagement des femmes qui portent à titre principal la
double responsabilité du travail et de la famille ou encore l’importance de l’entourage de
voisinage pour les personnes âgées dont par exemple la mobilité réduite peut être un frein
à l’engagement.
L’engagement a aussi une influence sur l’intégration sociale : il offre des opportunités de liens
sociaux, ce qui en fait d’ailleurs tout l’attrait. La probabilité d’être satisfait de son intégration
sociale augmente avec le nombre d’années d’ancienneté dans son engagement bénévole.
Dans ce sens, l’engagement est un facteur de prévention du sentiment de solitude.

61

Les travaux qui analysent précisément l’influence de l'engagement sur les liens sociaux sont encore
rares, mais montrent que les personnes engagées apprécient le sentiment d’appartenance (de
communauté) que cela leur procure. Le renforcement d’une conviction que “ les gens sont en

général dignes de confiance” peut aussi conduire à améliorer la qualité de la relation des
personnes avec leur réseau social en dehors de leur engagement. 62
L’étude sur la base du Freiwilligensurvey63 démontre également le lien entre intégration sociale
et disposition à s’engager :
• La part des personnes engagées est de 18 points supérieure (48,1 %) chez les personnes
qui expriment une perception subjective d’une grande qualité de leur réseau par
rapport à celles qui perçoivent cette qualité comme basse (29,9 %),

Oliver Huxhold & Nicole Hameister (2017), “Soziale Einbettung und freiwilliges Engagement”, in: J. Simonson et al.
(Hrsg.), Freiwilliges Engagement in Deutschland, Empirische Studien zum bürgerschaftlichen Engagement, S. 499-514
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• Le potentiel de soutien social, notamment pour faciliter la poursuite d’un engagement
même lors d’une période difficile, semble aussi favoriser l’engagement : 46 % de personnes
engagées parmi celles qui ont un potentiel de soutien social, versus 26,9 % parmi celles qui
n’en ont pas,
• Le taux d’engagement est de 14,4 points supérieurs chez les personnes témoignant d’un
haut degré de confiance envers les autres, par rapport à celles ayant un faible degré de
confiance,
• L’enjeu semble donc être de donner des opportunités d’engagement et de participation
sociale aux personnes dont le réseau relationnel et les ressources propres y sont moins
favorables.
Sur le public spécifique des personnes âgées, la recherche pointe un impact particulièrement fort
de l’environnement de vie immédiat sur la disposition des personnes âgées à s’engager : le
contexte social et local a donc de l’importance, au-delà des caractéristiques individuelles.

64

Il serait pertinent de cibler la promotion de l’engagement bénévole et la durée de cet engagement
particulièrement auprès de personnes qui sont menacées par le risque d’exclusion sociale, en vue
de prévenir pour ces personnes les conséquences négatives de la solitude.

65

En travaillant à

l’échelle micro, sur le sentiment d’appartenance à son quartier, sur la cohésion de voisinage, on
pourrait en effet favoriser un engagement au service des autres, qui est en lui-même un facteur
de lutte contre le sentiment de solitude et l’isolement social.

4. Un point d’attention : le risque de dresser un panorama exagérément
sombre qui contribue à une image négative du vieillissement
La crise de la Covid, avec les périodes de confinement, a fait rentrer dans le quotidien de tout le
monde les impacts physiques et psychologiques d’un sentiment de solitude et de situations
d’isolement. De fait, ce sujet a pris beaucoup d’importance dans les médias sur tous les versants
du territoire Senior Activ’ et également en termes de prise de conscience politique. Pour autant,
au-delà des bénéfices d’une telle prise de conscience (et de l’enjeu de la pérennité de celle-ci), il
faut être vigilant à ne pas dresser à travers cette thématique un panorama exagérément sombre
pouvant contribuer à une image négative du vieillissement.

Oliver Huxhold & Nicole Hameister (2017), “Soziale Einbettung und freiwilliges Engagement”, in: J. Simonson et al.
(Hrsg.), Freiwilliges Engagement in Deutschland, Empirische Studien zum bürgerschaftlichen Engagement, S. 499-514
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UN PHENOMENE QUI N’EST PAS NOUVEAU … ET QUI N’EST PAS FORCEMENT
Différentes études sur les versants montrent qu’il n’y a pas forcément d’évolution de la part des
personnes âgées éprouvant un sentiment de solitude sur les dernières décennies. En revanche, il
existe effet de nombre, qui explique la croissance du nombre de personnes âgées souffrant de
solitude par la dynamique démographique des versants. A part égale, plus le nombre de personnes
âgées est important et plus il y a de personnes âgées souffrant de solitude.

66

UNE EVOLUTION CARACTERISANT LES GENERATIONS PLUS RECENTES
Le débat public dans nos pays occidentaux s’est orienté ces dernières années autour de deux
principales craintes : celle d’une apparition automatique ou garantie de la solitude avec l’arrivée
du grand âge, et celle d’une forte hausse des phénomènes d’isolement et de solitude (si bien que
l’on a parlé “d’épidémie de solitude” s’étendant à une part croissante de la population, notamment
âgée). 67
Les données disponibles permettent cependant d’approcher plus finement et objectivement ces
questions et de relativiser dans une certaine mesure ces perceptions 68.
• Elles montrent tout d’abord combien la population âgée est un groupe hétérogène, dont
les caractéristiques sociales, de genre, géographiques, de niveau d’éducation, jouent sur
l’évolution du réseau relationnel et du sentiment de solitude. Ces facteurs agissent
d’ailleurs de façon ambivalente, non univoque, ce qui nécessite des approches fines à l’aide
des outils statistiques et des enquêtes qualitatives.
• Les analyses longitudinales permettent en outre de suivre des cohortes de personnes
avançant en âge, et de distinguer les évolutions qui relèvent de cette avancée en âge et
celles qui relèvent des différences entre générations.

Certains facteurs pourraient ainsi laisser supposer un risque accru de solitude pour les générations
plus jeunes :
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Van de Sype Dominique, « Inclusion et lien social : « bien vieillir » ne se fait pas tout seul », Rapport, UNIPSO, 2012, Le
bien Vieillir – Cahier 4, URL : http://unipso.be/IMG/pdf/Vieillissement_-_Cahier_4.pdf
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Oliver Huxhold, Heribert Engstler (2019), « Soziale Isolation und Einsamkeit bei Frauen und Männern im Verlauf der
zweiten Lebenshälfte ». In : C. Vogel, M. Wettstein, & C. Tesch-Römer (Hrsg.), Frauen und Männer in der zweiten
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• Une baisse de la natalité et donc nombre croissant de personnes avançant en âge qui n’ont
pas d’enfant,
• Une augmentation des divorces (et la croissance des divorces “tardifs” après 50 ans),
• La distance géographique croissante entre les membres d’une famille, du fait de la mobilité
accrue des différentes générations.

Mais ils sont contrebalancés par d’autres évolutions jouant en sens inverse :
• L’usage de moyens de communication modernes qui permettent de préserver les relations
familiales,
• L’extension des réseaux relationnels à des relations amicales, plus nombreuses de nos
jours qu’auparavant, et considérées comme plus importantes/significatives que chez les
générations les plus âgées, qui viennent compléter ou parfois compenser les soutiens
habituellement recherchés essentiellement dans le cercle familial.69
Certains auteurs70 alertent ainsi sur le risque d’un phénomène de prophétie auto réalisatrice :
alerter sur le risque de solitude et son accroissement avec l’âge crée une disposition pessimiste et
un regard négatif sur son propre vieillissement, alors qu’une vision positive peut au contraire
encourager au maintien et à la création de relations d’amitiés. Ils soulignent donc le risque d’effets
pervers de politiques centrées sur la lutte contre la solitude des personnes âgées, qui pourraient
entretenir une image négative de l’avancée en âge. Ils recommandent une campagne de
communication centrée sur la lutte contre la stigmatisation, phénomène qui conduit de
nombreuses personnes qui se sentent seules à en avoir honte et à ne pas chercher d’aide. Ils
encouragent également la multiplication d’initiatives qui permettent une participation sociale
accessible en proximité et l’encouragement des relations de voisinage.
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C) LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE LIENS SOCIAUX
1. Une prise de conscience récente
La solitude constitue « l’un des plus grands problèmes de santé publique de notre époque »,
déclarait en 2018 la Première ministre britannique Theresa May alors qu’elle présentait une
initiative d’ampleur sur le sujet, en nommant une “ministre de la solitude” pour lutter contre
l’isolement social71.
“ La solitude tue », résume Erik Klinenberg (2002) : si la solitude est érigée en enjeu social, c’est
avant tout parce qu’elle a été repérée comme un problème majeur de santé publique. Certains
phénomènes climatiques l’ont sortie de l’invisibilité sociale dans laquelle elle était confinée, pour
en dévoiler publiquement quelques visages, mettant notamment en lumière la vulnérabilité des
personnes âgées isolées face aux canicules au sein des grandes métropoles (Klinenberg, 2002 ;
Collet, 2005). Au-delà de ces figures extrêmes, le développement d’enquêtes épidémiologiques de
grande échelle a mis au jour les effets sociaux de la solitude sur le mal-être des individus, que ce
soit en termes de santé physique (Mushtaq et alii, 2014 ; Holt-Lunstad et alii, 2015), ou mentale
(Cornwell, Waite, 2009 ; Hawkley, Cacioppo, 2010), à tel point qu’elle a pu être perçue, dans le débat
public, comme le « mal du siècle » (Jopling, 2018)”. 72
Les conséquences de l’absence de liens sociaux sont multiples et sont notamment visibles sur l’état
de santé des personnes. Les travaux de recherche ont montré que la taille du réseau personnel
détermine non seulement l’existence de soutien social mais aussi les opportunités de participation
sociale, et par conséquent ce facteur est important pour la santé et le bien-être. 73
Ces conclusions ont été appuyées par de nombreuses études internationales détaillant les
différents impacts sur la santé et mentionnant également les risques de glissement psychologique
et physique en particulier sur les aînés.

Philippe Bernard, « Au Royaume-Uni, une « ministre de la solitude » pour lutter contre l’isolement social », Article de
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2. L’isolement nuit gravement à la santé
DES LIENS DIRECTS AVEC LA SANTE PSYCHOLOGIQUE ET PHYSIQUE DES AINES
AVC, infarctus, cancer ou encore dépression… toutes ces maladies seraient aggravées par
l’isolement social selon plusieurs études scientifiques. La solitude a donc un impact sur la qualité
de vie, elle diminue l’espérance de vie en bonne santé ́ et augmente les risques de perte
d’autonomie. Elle peut même augmenter le taux de mortalité ,́ parce qu’elle entraîne un risque de
dépression accru.74
En effet, être privé de relations sociales expose non seulement à une forme de stress mais
également à des problèmes de santé accrus (troubles du sommeil, dépression, maladies
cardiovasculaires).75 L'isolement aurait donc des conséquences à la fois sur la santé mentale mais
également sur la santé physique des personnes. Selon un rapport du Conseil National des Aînés
canadien, les personnes vivant seules courent de 4 à 5 fois plus de risques de se faire
hospitaliser76.
Le stress chronique causé par l’isolement attaque le système immunitaire et cause de
l’inflammation, un problème associé à différentes maladies telles que l’insuffisance coronarienne,
le diabète de type 2 et l’arthrite 77. Il modifierait aussi l’activité endocrinienne du corps78. Les
personnes les plus isolées montrent un plus haut niveau d’anticorps associés à une augmentation
de la douleur, de la dépression et de la fatigue chronique. L’isolement interfère même avec le
fonctionnement du système nerveux parasympathique, ce qui peut mener à des problèmes
cardiaques79.
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La personne isolée vit dans un état d’hyper vigilance permanent qui crée des troubles du sommeil
et augmente le risque de morbidité et de mortalité 80.
Être isolé peut mener à la dépression et causer une perte d’appétit. Combinés, ces symptômes
peuvent conduire à une légère démence et mener rapidement à une perte des capacités de
raisonnement et de mémoire, contribuant ainsi à la maladie d’Alzheimer 81.
“Une corrélation apparaît clairement entre l’état de santé́ et le sentiment de solitude des
personnes âgées. Certains chercheurs comparent le risque que représentent pour la santé
l’isolement social et la solitude avec celui que pose le tabagisme. En outre, ils sont depuis
longtemps convaincus qu’un réseau social solide favorise la santé physique et psychique des
personnes âgées”.82
L’isolement est donc aussi dangereux pour la santé que l’obésité, l’alcoolisme et le tabagisme 83. En
plus d’augmenter de 60 % le risque de démence ainsi que de régression cognitive, il est associé à
des niveaux supérieurs de dépression et de suicide84. En 2016, 2 695 personnes de 65 ans ou plus
se sont donné la mort, soit près d’un tiers du nombre total de suicides en France selon une étude
de l’Inserm85.
« La nature précise de la relation entre la solitude et la santé est inconnue. La solitude et la maladie
semblent se renforcer mutuellement. Les personnes isolées sont de mauvais « autogestionnaire
». Elles prennent moins bien soin d’elles-mêmes et deviennent dès lors plus vite malades. Leur
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maladie rend la création et l’entretien de contacts sociaux de plus en plus difficiles. Tout ceci se
transforme alors en cercle vicieux. » 86
LA STIGMATISATION ET SES CONSEQUENCES (AGISME > INTERIORISATION)
L’isolement social entraîne une perte d’identité et d’égalité dans la société. Celui qui reste seul se
sent banni. Il doit se battre contre l’a priori social et le sentiment qu’il mérite cette mise à part. Une
personne qui subit une solitude qu’elle n’a pas choisie et dont elle ne sait comment sortir perd
progressivement ses forces intérieures. On observe des phénomènes de repli, de dépréciation de
soi jusqu’à la perte de l’espoir de compter encore un jour pour quelqu’un. Cette perte de l’estime
de soi entraîne dépression et désespérance. Si la situation dure, elle peut devenir dramatique. Les
capacités de renouer des liens diminuent, la peur, la honte peuvent entraîner la personne dans
une logique de retrait qui rend le retour à une dynamique d’inclusion sociale de plus en plus
difficile.87
Une personne isolée ne bénéficie pas du minimum de relations sociales nécessaires pour vivre en
égalité dans notre société. L’isolement social accélère les pertes d’autonomie notamment chez les
plus âgés et augmente les dysfonctionnements des prises en charge. Plusieurs études ont ainsi
démontré que cet isolement est la cause de nombreux non-recours aux soins ou entrainent des
aides inadaptées. 88
Il peut s’enclencher un cercle vicieux : les périodes prolongées de solitude réduisent l’estime de
soi, et portent atteinte aux possibilités de saisir les opportunités de contact avec d’autres
personnes, ce qui entretient à nouveau l’isolement et le sentiment de solitude.
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L’ISOLEMENT, FACTEUR DE RISQUE DE LA MALTRAITANCE
Le gouvernement du Québec a réalisé des études sur la maltraitance des aînés et pointe parmi les
principaux facteurs de risque l’isolement social, un réseau social peu développé, et parmi les
principaux facteurs de vulnérabilité des aînés à la maltraitance l’isolement social et
géographique90.
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II. LE BIEN VIEILLIR PASSE PAR UNE APPROCHE
PREVENTIVE ET CURATIVE EN MATIERE DE LIEN
SOCIAL
A) UNE RESPONSABILITE PARTAGEE MAIS A EXERCER A UNE ECHELLE TRES
LOCALE
Les relations sociales se tissent à l’échelle des individus, dans leurs cercles de proximité affinitaires
ou géographiques, et - au fur et à mesure que les relations d’ordre professionnel prennent moins
de place - au sein des quartiers ou villages, voire du voisinage direct.
Créer un environnement favorable au maintien des liens sociaux et au développement de
nouvelles relations relève par conséquent prioritairement d’une action locale. A cette échelle, c’est
en multipliant les initiatives et les opportunités de rencontres et d’interactions que l’on peut
répondre à l’enjeu du lien social. Les acteurs associatifs comme les acteurs publics ont donc toute
leur place, de même que les initiatives entrepreneuriales qui favorisent l’entretien et la création de
liens (intrafamiliaux, amicaux etc.).

B) UNE DIVERSITE DE LEVIERS A ACTIONNER EN PARALLELE
La réponse à la problématique de l’isolement et de la solitude relève à la fois de la prévention et
de la correction des dynamiques une fois qu'elles sont à l'œuvre, et qu’on les a identifiées.

1. Prévenir la perte de lien social
L'isolement social résulte en effet souvent d’une accumulation de plusieurs facteurs : une forte
diminution de contacts sociaux, des problèmes de santé et de mobilité, ou encore la perte d'une
occupation valorisante. Chez les personnes âgées, ces facteurs s'intensifient encore plus
lorsqu'elles avancent en âge et surtout lorsqu'elles n’ont pas anticipé certaines situations. 91
Prévenir la perte de lien social peut donc passer par l’identification de moments charnière et
l’anticipation de leurs effets sur le cercle relationnel des personnes qui avancent en âge. C’est
ainsi à ces moments-clé d’un parcours de vie qu’il peut être le plus pertinent de cibler certaines
offres d’activités sociales en les concevant de façon finement adaptée à ces situations. On pense
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notamment à la fin de l’activité professionnelle, avec tout ce qui s’est développé autour de
l’accompagnement des personnes au seuil de la retraite (ex : formations de préparation à la
retraite), mais aussi à la perte d’un conjoint92.
Il est intéressant de souligner par ailleurs qu’il existe une synergie entre les outils de prévention
au service du “bien vieillir” : ainsi les dispositifs comme le “sport-santé” en format collectif
(activités physiques adaptées et orientées vers l’entretien de la santé), l’offre de répit et de soutienentre-pairs pour les aidants, etc. sont aussi des lieux où l’on peut créer des liens.

2. Repérer les personnes concernées : un défi
Par définition, une personne qui progressivement s’isole, sort moins de chez elle, réduit ses
occasions de contact avec d’autres, devient moins visible. Percevoir cette réduction progressive
des contacts sociaux et du périmètre relationnel est donc un défi pour les acteurs mobilisés sur le
sujet, a fortiori car les personnes concernées n’expriment pas de demande ou d’alerte face à cette
évolution. Ainsi, les outils habituels de détection des besoins d’accompagnement ou les facteurs
révélateurs de besoins, comme l’expression d’une demande explicite, ou la survenue d’un incident
ou d’un accident, ne sont pas des leviers disponibles pour le repérage de l’isolement qui intervient
de façon plus insidieuse et progressive. De plus, comme le pointait le rapport de Jérôme Guedj réalisé
au début de la crise sanitaire en France, “cet isolement s’entremêle bien souvent avec d’effarantes
situations de précarité́ socio-économique ainsi qu’avec des problématiques de santé ou de handicap
complexes et susceptibles de passer sous le radar des acteurs publics”. 93
Pour Isabelle Senecal (Petits frères des pauvres)94, la question du repérage de l’isolement doit
aujourd’hui être la première des priorités mais malheureusement en France par exemple, les
personnes en situation d’isolement passent souvent sous le radar des services sociaux (exemple :
des CCAS - Centres Communaux d’Action Sociale). La vigilance citoyenne est primordiale (par
exemple grâce aux services à domicile, aux voisins …). “Une organisation est ainsi à construire avec

les services à domicile, les artisans, les commerçants, les services sociaux pour avoir un rôle de
veille pour construire un radar. Après il y a des personnes qui veulent rester seules et on doit le
respecter”95.
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Ce n’est donc qu’à travers une coopération étroite et la communication fluide entre les acteurs
d’un territoire, y compris chaque citoyen potentiellement témoin d’une situation d’isolement, à une
échelle la plus locale possible, que l’on peut progresser dans ce repérage et identifier des
personnes vers lesquelles aller de façon proactive pour leur proposer de les “raccrocher” à la vie
sociale.
La meilleure réponse à l’isolement c’est la proximité, c’est-à-dire l’échelle de la commune, du
quartier, voire de la rue … Car plus on s’éloigne du lieu où vivent les gens, plus on risque de passer
à côté des gens qui ont besoin d’un accompagnement. Pour Isabelle Senécal “les mairies en France

ont conscience que la solution vient d’eux”96.

3. Internet et lien social
“Internet suscite beaucoup de polémiques par rapport à son impact sur les rapports humains.
Certains pensent qu’Internet, notamment via les réseaux sociaux, renforce les liens mais aussi qu'il
permet de s’ouvrir plus facilement aux autres. D’autres voient plutôt les effets néfastes d'Internet
et des réseaux sociaux. Forcément puisque, lorsqu’on « surfe » sur le net, nous sommes devant un
écran et donc à priori seuls. Pour de nombreux aînés, Internet reste avant tout un moyen de rester
en contact avec leurs proches. L’isolement social n’est pas nouveau. L’apparition des réseaux
sociaux ne semble pas accentuer ce phénomène. On ne se sent pas plus seul qu’autrefois, mais
autrement. Les réseaux sociaux n’épongent pas le sentiment de solitude. Une personne qui vivait
recluse et seule vit toujours de cette manière. Cependant, les réseaux sociaux ont peut-être
favorisé cette fracture sociale en agrandissant le fossé déjà̀ présent ? On peut se poser la question
par rapport aux aînés les plus isolés ”97.
Facebook est le réseau le plus populaire auprès des 65 ans et plus, principalement chez les
femmes. Les aînés déclarent s’y connecter plusieurs fois par jour. Une demande d’amitié́ d’une
voisine, un like d’un petit-enfant, les médias sociaux permettent de combattre le sentiment de
solitude. Malgré́ la distance, ils permettent de rester en lien et cela même lors de la perte
d’autonomie. Même à distance, les aînés restent au courant de ce qui arrive à leur famille et à leurs
amis ou retrouvent de vieilles connaissances.
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C’est un constat partagé par Delphine Dupré-Lévêque, fondatrice de la page Facebook “Stop à

l’isolement”98. Pour certains seniors qui sortent peu ou pas de chez eux, Internet est la seule
fenêtre sur le monde et beaucoup de seniors sont aujourd’hui sur des réseaux sociaux comme
Facebook où ils recherchent des contacts mais également des informations par un canal “informel”
afin de les aider dans leurs démarches et leurs parcours. Ils sont alors attirés par une
communication très informelle, rigolote, sous la forme d’un dialogue avec “une bonne copine”. Les
seniors recherchent ainsi sur Internet de la complicité, de la sincérité et de la convivialité.
Pour le Mouvement social belge Enéo, le débat est ouvert sur le lien entre internet et lien social :
• “Internet peut créer et à la fois détruire les liens sociaux. Il apporte énormément à notre
société́ en permettant aux gens de rester connectés et liés les uns aux autres. Mais s’il est
utilisé́ avec excès, ne pourrait-il pas devenir nuisible et dangereux ?
• On entend beaucoup parler de l’impact psychologique des réseaux sociaux. En effet, ceuxci renvoient une image idéalisée de la vie des autres ainsi que de la nôtre, que beaucoup
essaient d’embellir via les réseaux. L’expression « instagramable » est apparue dans le
jargon des jeunes et signifie que le contenu d’une photo ou d’une vidéo a le potentiel d’être
postée sur les réseaux. Surfer sur Instagram, par exemple, nous donne l’impression que
les autres sont plus heureux, plus beaux, plus sociables. Cette vision nous offre un cadeau
empoisonné, un lien édulcoré́ qui n’est pas tout à fait véritable. Dès lors, existe-t-il une
sobriété́ numérique ?”

98

Stop à l’isolement, Groupe Facebook, URL : https://www.facebook.com/stoplisolement/
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4. Intervenir pour compenser ou restaurer le lien social
COMPRENDRE LES CAUSES POUR MIEUX AGIR
La conception de modalités d’intervention appropriées face à une situation d’isolement doit
commencer par une compréhension fine des causes de cet isolement et/ou du sentiment de
solitude99. Elles sont différentes d’une personne à l’autre, et peuvent dépendre de variables
comme les conditions socio-économiques, le genre, ou encore l’état de santé de la personne. Des
causes différentes appellent des leviers d’action différents.
Il importe également de bien distinguer dans quelle mesure le sentiment de solitude est plutôt
émergent, ou au contraire chroniquement installé, pour mieux cibler le type d’intervention.

100

LEVIERS D’ACTION A L’ECHELLE INDIVIDUELLE
Tout le défi est de percevoir, par une approche “sur mesure”, la façon pertinente de tisser des
liens avec des personnes qui n’expriment pas de besoin, qui ont commencé à “renoncer” ou
à se résigner à la perte de lien social, et qui peuvent en nourrir une forme de honte encourageant
encore davantage le repli sur soi.
Quand la solitude est devenue chronique, lorsqu’elle est installée depuis longtemps, l’intervention
la plus adaptée se situe à l’échelle individuelle et relève d’approches psychothérapeutiques.101
Des initiatives reposant sur le bénévolat, qui prend une forme de plus en plus structurée et
collective (cf. le projet MONALISA en France), permettent de rompre l’isolement par des visites de
convivialité qui peuvent déboucher selon les affinités sur de réelles relations d’amitié et de
soutien.
Les moyens de communication digitaux ne fonctionnent qu’en soutien et en relais de relations
existantes et concrètes. Quand les relais existent exclusivement sous forme digitale, les études
montrent que ce type d’usage du numérique renforce le sentiment de solitude. 102
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LEVIERS D’ACTION A L’ECHELLE COLLECTIVE
En termes d’offre collective, créer un environnement propice à l’entretien et la création des liens
sociaux passe par des leviers comme la multiplication de lieux et d’occasions de rencontre
entre habitants d’un quartier (un appel à projets a été lancé par l’Union des villes et communes
de Wallonie en ce sens)103 , pour la prise de repas, la participation à des activités (ludiques, ou
d’utilité sociale), mais également par le développement de nouvelles formes d’habitat plus
collectives tout en respectant le besoin d’intimité de chacun (cf. synthèse thématique relative à ce
sujet).
« En permanence les habitudes / les repères et mettent à l’épreuve la capacité d’adaptation* des
seniors / les mettre en échec »
• Impulser un outil statistique partagé au niveau européen sur l’isolement
La notion d’isolement n’est a priori pas caractérisée à un niveau européen en termes de définition
et de critères de mesure partagés. L’objectif serait de construire des bases de réflexion similaires
d’un pays à l’autre à travers des statistiques comparatives entre pays, afin de trouver des solutions
à l’échelle européenne.
• Porter une action de sensibilisation auprès des professionnels prescripteurs sur l’ensemble
du territoire de la Grande région pour différencier la solitude de l’isolement.
La distinction entre isolement et solitude est la même quel que soit le pays dans lequel on se
trouve. Pour autant, les professionnels ne sont pas toujours sensibilisés à celle-ci. Cette action de
sensibilisation pourrait être réalisée en direction des professionnels des secteurs sanitaire et
médico-social. Cette sensibilisation pourrait porter sur ce qu’est la solitude, quels sont les critères
pouvant caractériser un isolement (relationnel ou géographique) et orienter vers les différentes
actions que l’on peut mener une fois cette identification réalisée.

103
SAFA - Appel à projets - Développer un espace communautaire, Site web Union des villes et communes de Wallonie,
URL : https://www.uvcw.be/aines/actus/art-6950
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