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SOLITUDE ET ISOLEMENT  
DES 

PERSONNES ÂGÉES



ABSENCE DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Date2

Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de 
l’organisateur de la manifestation. 

Je n’ai pas de conflit d’intérêts en lien avec le sujet traité.



L’ACTION DE L’ASSOCIATION

+ de 34 700
personnes 
accompagnées
dont + de 13 500
accompagnées 
régulièrement

+ de 13 800 
bénévoles 

+ de 375 
salariés
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12 Fraternités 
régionales

374
équipes d'action

30 établissements

500
Appartements 

individuels

28



L’ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION POUR ÉCLAIRER UN PHÉNOMÈNE PEU DOCUMENTE 
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Important de rappeler que jusqu’à une période très récente, la question du lien
social et de l’isolement des personnes âgées ne trouvaient aucun écho dans
l’opinion ou dans les politiques publiques.

Initiative de l’association : à compter de 2017, financement de rapports et d’études
pour documenter, quantifier et éclairer le phénomène de l’isolement social sous
différentes dimensions (baromètre isolement et solitude 2017 et 2021, isolement
et territoires, les effets du confinement, les effets de la crise sanitaire, etc)



ISOLEMENT ET SOLITUDE : DE QUOI PARLONS-NOUS?
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La solitude est un ressenti : un désajustement entre le besoin d’être en relation 
et les relations effectives ( « solitude des gens ensemble »,

L’isolement se mesure par rapport aux contacts avec des réseaux de
sociabilité.

4 cercles de sociabilité : 

- Le cercle familial                         - Le cercle amical
- Le voisinage                                  - Les réseaux associatifs



ISOLEMENT ET SOLITUDE : DE QUOI PARLONS-NOUS?

Date6

Isolement relationnel : être coupé du cercle familial et amical

Être isolé c’est ne jamais rencontrer physiquement les membres
d’un de ces réseaux ou alors avoir des contacts très épisodiques.

Concrètement : vous n’avez personne avec qui déjeuner,
personne à qui confier vos clés, personne avec qui évoquer des
sujets intimes



LA MORT SOCIALE
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Un phénomène difficile à appréhender et mis à jour par les Petits Frères des 
Pauvres

La mort sociale = l’isolement de tous les cercles de sociabilité

La plupart des personnes concernées passent en dessous des « radars »associatifs 
et des services sociaux.

Isolement relationnel, mort sociale, mort solitaire



DES CHIFFRES POUR SE DONNER UNE IDÉE
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Les personnes âgées en 
France

60 ans et + : 17,4 millions 

75 ans et + : 6,2 millions

85 ans et + : 2,2 millions

Nombre de personnes 
âgées vivant en EHPAD : 
environ 600 00 personnes

Isolement relationnel

En 2017 – 900 000 personnes

En 2021  - 2 millions de personnes

Mort sociale

En 2017 – 300 000 personnes 
(Equivalent de la ville de Nantes)

En 2021 – 530 000 personnes

(Equivalent de la ville de Lyon)



AGGRAVATION DE TOUS LES INDICATEURS
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Un phénomène difficile à appréhender et mis à jour par les Petits Frères des 
Pauvres

La mort sociale = l’isolement de tous les cercles de sociabilité

La plupart des personnes concernées passent en dessous des « radars »associatifs 
et des services sociaux.

Isolement relationnel, mort sociale, mort solitaire…et Fraternité en 2022 



COMMENT EXPLIQUER CETTE HAUSSE?
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Une augmentation « automatique » liée à la démographie

La crise de la Covid-19, par son fort impact sur la vie des personnes âgées,
sa durée et les restrictions sanitaires visant à limiter au maximum les
interactions sociales a précipité celles qui avaient déjà un tissu relationnel
fragile dans un isolement intense (perte de l’habitude de converser, perte
d’autonomie, difficulté à revenir à une vie normale, conséquences graves
sur la santé mentale)



LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE SANITAIRE
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Les effets du Confinement

43% des personnes ont eu
des contacts avec leurs
familles mais 720 000 n’ont
eu aucun contact avec leurs
familles

650 000 n’ont eu aucun
confident

5,7 millions ont ressenti de la
solitude

2,5 millions ne sont pas du
tout sortis pendant le
confinement

Les effets des confinements et de la crise sanitaire

Loin d’être une parenthèse, la crise aura des
répercussions notables à court, moyen et long-
terme.

La santé psychique est peu prise en compte dans le
parcours de soin.

La socialisation est essentielle dans le quotidien des
personnes âgées.

Le lien à distance ne peut pas remplacer le lien social
dans la vie réelle.

Un lien social déterminé par la fréquence des
contacts.



LE RISQUE DE FRACTURE INTRAGÉNÉRATIONNELLE 
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LE RISQUE DE FRACTURE INTRAGÉNÉRATIONNELLE 
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LA PRÉVENTION
DE L’ISOLEMENT RELATIONNEL EST À CONSTRUIRE TOUT AU LONG DU

PARCOURS DE VIE.
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Un traumatisme initial renforcé à certaines étapes de la vieUn socle commun 
d’expériences avec des 
vies bouleversées dans 
leur parcours



AGIR
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AGIR
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AGIR
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