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But ou question de recherche
Cet article vise à présenter les conditions et les facteurs reliés à la solitude ainsi 
que quelques pistes de solutions. 

Problématique
Selon une étude effectuée sur le territoire du Centre local de services 
communautaires (CLSC) Centre-Métro à Montréal, 16 % de la clientèle du 
programme de maintien à domicile se disent très isolées. Avec le virage 
ambulatoire et le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes 
en perte d’autonomie vivent à domicile. Pour la grande majorité, il s’agit d’un 
choix personnel. Plusieurs articles récents abordent la difficulté d’assumer la 
tâche d’aidant naturel auprès d’une personne aînée en perte d’autonomie. 
Toutefois, la solitude de ces gens et leurs conditions de vie passent plutôt 
inaperçues.  

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
L’isolement social est l’un des six principaux facteurs 
associés aux mauvais traitements chez les personnes aînées. 
Les autres facteurs étant le manque de support social, la 
toxicomanie, la dépression, le genre et la cohabitation. 
L’isolement social apparaît également comme un grand 
facteur de risque de suicide chez les personnes aînées. Il est 
donc important d’intervenir auprès des personnes aînées à 
risque d’isolement afin de prévenir les mauvais traitements 
et le suicide. Un modèle expérimental s’appuyant sur la 
notion d’empowerment pourrait constituer une solution 
pour contrer l’isolement vécu par ces personnes aînées. Ce 
modèle comprend sept étapes, soit l’entrée en relation avec 
un facilitateur (travailleur social, bénévole, membre de la 
famille ou autre), la verbalisation, la transformation d’énergie, 
l’action, la documentation des problèmes, l’utilisation des 
services publics et ressources et la maîtrise de soi. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut.

Conclusion
Pour conclure, une bonne évaluation initiale permettra 
à la personne aînée de verbaliser son histoire ainsi que 
ses problèmes, et facilitera le dépistage de celles à risque 
d’isolement. De plus, une approche d’intervention centrée 
sur la notion d’empowerment met de l’avant des services 
allant au-delà des tâches concrètes de soins et de soutien 
offertes par des professionnels et mise sur l’entraide au sein 
de la communauté, afin d’avoir une approche globale des 
besoins de la personne. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Le développement de petits projets ciblant des 
problématiques précises telles la pauvreté, les modes 
d’habitation, les habitudes et styles de vie, etc. sont 
présentés comme des moyens pertinents pour s’attaquer 
aux problèmes systémiques à la base de l’isolement social 
vécu par les personnes aînées. De l’enseignement devrait 
également être fait auprès de ces dernières, notamment 
concernant les sujets des finances et des modes d’habitation. 
En somme, la prévention de l’isolement social est un vrai défi 
et nécessite qu’une réflexion s’amorce sur l’orientation que 
nous voulons donner à l’évolution de la société.                                                                   
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