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Selon l’étude « Solitude et isolement de nos ainés, une urgence humaine et territoria-

le » des petits frères des  pauvres, publiée le 29 septembre 2019, 4,6 millions de Fran-

çais de 60 ans et plus à ressentir de la solitude, et 3,2 millions sont même en risque 

d’isolement relationnel. 

La solitude et l’isolement touchent plus particulièrement les femmes, les personnes de 

plus de 85 ans et les personnes aux revenus modestes.  

En zone urbaine, l’isolement est aggravé par des solidarités et des relations de voisinage 

amoindries. 

En zone rurale, les solidarités sont plus fortes mais c’est le manque de services du quoti-

dien et de transports qui renforce l’isolement.  

 

 

Les principales causes de cet isolement sont :  
 

 La mort du conjoint.  

 

 L’éloignement géographique des enfants.  

 

 La perte d'autonomie.  

 La diminution des capacités physiques est également citée comme cause d'isolement 

 par un tiers des personnes âgées. Un senior sur quatre souffrant d’un handicap 

 (difficultés à se déplacer, troubles de la vue ou de l'audition, incontinence,...) déclare 

 ressentir de la solitude. La peur de sortir, de demander de l'aide ou de  gêner est  

 particulièrement exprimée par ceux qui se sentent physiquement diminués.  

  

 

 

 

L’ISOLEMENT SOCIAL CHEZ LA PERSONNE AGEE 
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 Des sentiments dépressifs :  

 Deuil de la vie passée et refus de la vieillesse ; 

 Refus des occupations possibles à un âge avancé ("Ça, c'est pour les 

 vieux !") et de s'engager dans des activités régulières ("Pour le temps 

 qu'il me reste, de toute façon !") ; 

 Envie d'activités inaccessibles du fait de la diminution des capacités phy-

 -siques, ou du décès des partenaires habituels. 

  

 Une précarité économique.  
 

Quelques conseils pour lutter contre l’isolement : 
 

 Donner du sens au quotidien : 

Toutes les activités en groupe ont des effets bénéfiques. Si la personne âgée n’a 

pas de loisirs particuliers, elle peut fréquenter un club pour les seniors ou se 

renseigner auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville, qui 

organise souvent des activités pour les seniors.  

 

Le bénévolat est également une excellente façon de se sentir utile. De nombreu-

ses possibilités existent : des associations de seniors anciens professionnels qui 

aident les jeunes à s’insérer sur le marché du travail jusqu’à l’aide aux devoirs.  

 

 S’occuper d’un animal de compagnie : 

Certes, la personne âgée doit être suffisamment autono-

me pour pouvoir s’occuper d’un animal. Mais même un 

petit chat apporte du réconfort. Un chien permet de sor-

tir et rester mobile.  

 

 Avoir une image positive de son corps :  

Aider un proche âgé à se sentir mieux dans sa peau passe par des gestes simples 

comme les compliments et les commentaires positifs, qui l’aident à retrouver 

leur confiance en soi. Parfois, le simple fait d’aider une personne âgée à aller 

chez le coiffeur ou l’esthéticienne peut lui permettre de sortir de son enferme-

ment et ainsi maintenir des liens sociaux avec autrui.  

 

 Encourager les personnes à manger avec d’autres séniors :  

Certains établissements (Ehpad) et résidences séniors  ouvrent leur restaurant 

aux personnes extérieures. 

  
 

https://www.capretraite.fr/le-ccas/
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L’ASSOCIATION AL’FA REPIT PROPOSE 

 5 ATELIERS SUR 5 THEMES : 

 

 

 

Pour qui ?  

Pour les aidants familiaux qui accompagnent une personne atteinte de 

troubles cognitifs (Parkinson, Alzheimer, Accident vasculaire…). 

 

Pourquoi ?  

Accompagner et aider une personne qui n’a plus l’idée de faire ou ne 

sait plus faire ne s’improvise pas. La compétence naturelle et l’intui-

tion suffisent rarement. 

 

Avec qui ? 

Un professionnel de santé. 

 

Quand ? 

Les lundis de 14h à 17h 

Les 18, 25 novembre et 2, 9,16 décembre 2019 à la Halte Répit  

71C avenue St Sébastien Pornichet 

 

18 novembre : 

La mobilité 

 

25 novembre : 

Toilette / inconti-

nence 

 

2 décembre : 

Autour du repas 

 

9 décembre : 

Troubles du com-

portement 

 

16 décembre : 

Des activités à réali-

ser avec votre pro-
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De Aurélien JUMELAIS, Auteur 

 
 

 

 

Synopsys  : 

 

« Touchée par la maladie d’Alzheimer, Jeannine perd peu à peu ses souvenirs. 

Mais dans les méandres de sa mémoire ressurgit un terrible secret. » 

 

« ...Cette pièce n’avait pas pour prétention d’éclairer qui que ce soit sur cette 

terrible maladie, je voulais qu’elle soit simplement au plus proche de la vie de 

ce qui nous touche de près ou de loin un jour ou l’autre. ...» 

Julien Jumelais    

 

 

 

 

 

Soirée au profit d’Al’Fa Répit  

THEATRE  
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SEANCE CINEMA 

Jeudi 21 novembre à 14h30  
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    Conférence  
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 SPECTACLE  


