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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Quelle est la différence entre solitude et isolement ? 

Est-on tous égaux face au risque de solitude ou d’isolement ?  

Que peut-on mettre en place pour lutter contre l’isolement ? 

  

Pour l’année 2020, les volontaires d’Énéo ont 
choisi comme thématique de campagne 
d’éducation permanente : oser aller à la 
rencontre de l’autre pour briser l’isolement. Cet 
Énéo Focus est l’occasion de faire le point sur 
l’isolement et la solitude. Parce que pas loin de 
chez nous, de chez vous, peut-être dans votre 
quartier, dans votre rue ou même dans votre 
immeuble, quelqu’un en souffre, sûrement !  
 

Solitude et isolement des ainés, et si on en parlait ? 
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SOLITUDE ET ISOLEMENT DES AINÉS, ET SI ON EN PARLAIT ? 

 

Pour l’année 2020, les volontaires d’Énéo ont choisi comme thématique de campagne 
d’éducation permanente : oser aller à la rencontre de l’autre pour briser l’isolement. Cet Énéo 
Focus est l’occasion de faire le point sur l’isolement et la solitude. Parce que pas loin de chez 
nous, de chez vous, peut-être dans votre quartier, dans votre rue ou même dans votre immeuble, 
quelqu’un en souffre, sûrement !  
 

Mais, au fait, quelle est la différence entre solitude et isolement ?   

 

Le choix des mots que l’on utilise n’est pas anodin. Et lorsqu’il s’agit de parler de la souffrance, 

faire la distinction entre des réalités différentes est primordial. Pour la plupart d’entre nous, 

dans notre usage quotidien, la solitude et l’isolement c’est choux verts et verts choux. Pourtant, 

si ces deux mots existent, c’est qu’il y a une raison, et même une très bonne raison : en 

distinguant l’isolement de la solitude, nous sommes obligés de poser un regard différent, 

d’analyser une situation vécue de manière plus fine et plus complexe qu’on ne l’aurait fait, et 

de proposer des solutions adaptées (si tant est qu’elles existent).  

 

L’isolement, c’est le nombre de contacts que l’on a avec d’autres personnes. Moins on a de 

contacts sociaux, plus on est isolé. C’est l’inverse de la « participation sociale », soit le fait 

d’être actif dans un cercle de personnes (sa famille, son quartier, une association, un club 

sportif ou de loisirs…). C’est aussi la qualité de ces contacts sociaux : s’agit-il de dire 

simplement bonjour et au revoir à nos voisins ou aux commerçants de notre quartier, ou bien 

d’avoir de franches discussions avec eux et de savoir que l’on pourra compter sur eux en « cas 

de coup dur » ? Dans le premier cas, on ne peut pas vraiment parler de contacts sociaux de 

qualité, il y a donc un risque d’isolement.  

 

La solitude, c’est un sentiment. C’est le fait de ressentir de manière désagréable la qualité de 

nos relations sociales. C’est donc un état émotionnel ou affectif. Une forme de détresse. C’est 

une expérience personnelle, individuelle, subjective. C’est se sentir seul, tout simplement.  

 

Donc, on peut très bien être isolé (n’avoir objectivement que peu de contacts sociaux), mais ne 

pas souffrir de solitude (ne pas avoir l’impression d’être seul). Et à l’inverse, on peut souffrir de 

solitude malgré un nombre important de contacts sociaux. Autrement dit, ce n’est absolument 

pas au nombre d’ « amis » que vous avez sur Facebook et d’interactions que vous avez sur les 

réseaux sociaux que l’on peut prédire si vous vous sentirez seul ou entouré. Avoir un confident 

très proche peut par exemple suffire à se sentir entouré et à vivre sereinement. On peut 

également rechercher l’isolement, généralement de manière temporaire, pour pouvoir se 

concentrer, méditer, travailler, se former, pratiquer un art, exercer sa créativité… 

 

Qui risque davantage d’être isolé et de souffrir de solitude ? 

 
L’isolement et la solitude peuvent se vivre à tout âge : une mère célibataire avec ses jeunes 

enfants peut manquer de contacts sociaux, de soutiens et souffrir de solitude par exemple. Mais 

les personnes âgées sont particulièrement touchées par l’isolement social, et sont donc plus à 

risque de souffrir de solitude.  

 

À Énéo on le sait bien, le passage à la retraite est un événement majeur dans la vie d’une 
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personne, qui l’expose davantage à un risque de solitude. Ce n’est pas le seul, la perte du 

conjoint, la maladie… En effet, avec l’avancée en âge, le réseau social a tendance à se réduire 

(quand on se rappelle de nos années d’école, de mouvements de jeunesse, de travail !) du fait 

du décès d’amis, de la diminution de l’autonomie physique, ou encore de la crainte de sortir.  

 

Mais l’âge n’est pas le seul facteur de risque. Il semblerait que les femmes aient également 

davantage tendance à souffrir de solitude que les hommes. Vous vous demanderez peut-être 

comment est-il possible, étant donné que ce sont les femmes qui ont aussi plus tendance à 

s’investir dans des activités de volontariat par exemple ? C'est parce que les femmes ayant une 

plus longue espérance de vie, elles sont aussi plus sujettes à la perte de leur conjoint et à 

l’expérience du veuvage, qui, nous l’avons vu, est l’un des facteurs de risque d’isolement.  

 

Avec tout ça, est-il possible de dresser un profil de personne plus à risque de souffrir de solitude 

ou du moins d’être isolé ? Ce sont les personnes âgées, veuves ou célibataires ! Attention, nous 

n’avons pas dit que si vous avez 75 ans et que vous êtes célibataire vous serez forcément isolé… 

Mais vous êtes plus à risque de manquer de contacts sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2017, lors d’une grande enquête que nous avons menée sur les ressources des pensionnés, 
nous avions mesuré le risque d’isolement en demandant aux participants s’ils avaient le 
sentiment de pouvoir compter sur un réseau social en cas de souci. Notre enquête a mis en 
évidence que 1 personne sur 2 (de notre échantillon) ne peut compter sur personne pour l’ aider. 
Ce chiffre est énorme et signifie que près de la moitié de notre échantillon n’oserait pas 
demander de l’aide si nécessaire et se trouve donc en situation de risque d’isolement social ! 
 

La solitude, cela peut-il avoir des conséquences ? 

 

Comme tout sentiment négatif, la solitude peut entrainer des dégâts sur la santé tant physique 
que mentale. Elle augmente le risque de dépression, de troubles du sommeil, d’hypertension, de 
maladies cardiovasculaires. 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 entraine un risque de dépression accru !  
 

Comment lutter contre la solitude ? 

 

Il semblerait (selon certaines recherches) que les activités de groupe seraient les plus efficaces 
pour faire face au sentiment de solitude, car elles permettent de rencontrer d’autres personnes. 
Encore faut-il sans doute que ces activités soient récurrentes, afin de faire perdurer les liens qui 
ont été noués durant la rencontre.  Ces activités semblent plus efficaces que la rencontre 
individuelle (une visite, un coup de téléphone…). On constate également que les ainés préfèrent 

Si le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans qui 
vivent seules a diminué depuis 1991, les plus de 65 ans 
restent les plus touchés, et de loin : à l’heure actuelle, 
environ 30% des plus de 65 ans vivent seuls, soit presque 
une personne sur trois. Cela ne signifie pas que ces 30% 

souffrent de solitude ou d’isolement, mais que les plus de 
65 ans sont un groupe à risque. Et parmi eux, les personnes 

âgées de 80 à 92 ans sont les plus vulnérables (Defeyt, 
2020). 
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recevoir la visite d’une personne du même âge qu’eux, qui a des intérêts en commun, une 
culture commune...  Ainsi, les ainés ont un rôle primordial à jouer pour lutter efficacement 
contre la solitude, qu’ils aillent à la rencontre d’un voisin ou qu’ils s’investissent dans des 
activités de groupe de loisirs ou sportives. 
 
Ce qui dépend du collectif - développer des liens de qualité : on ne parle pas ici des réseaux 
sociaux, qui permettent, dans certains cas, de garder ou de créer des contacts, mais qui sont 
rarement de qualité. Le développement des technologies de l’information et de la 
communication a en effet davantage créé d’isolement social qu’elle n’a favorisé les liens sociaux. 
On parle plutôt de véritables relations sociales, de personnes que l’on peut voir régulièrement 
et sur lesquelles on peut compter en cas de coup dur. La vie associative est tout 
particulièrement indiquée pour offrir des espaces de rencontres et d’échanges. À un autre 
niveau, la vie de quartier faite de moments festifs, mais aussi de solidarités de voisinage permet 
de briser l’isolement et de lutter contre la solitude.  
 
Ce qui dépend de l’individu – se préparer : prévoir certains événements qui risquent 
davantage de nous amener à nous replier sur nous-mêmes, comme la retraite. Y penser, s’y 
préparer, anticiper la perte de contacts sociaux pour nous permettre de réagir plus rapidement, 
plus efficacement. S’investir dans des activités de loisirs ou de volontariat, aller chercher les 
contacts sociaux là où ils se trouvent, même si ce n’est pas toujours facile.  
Développer des formes alternatives d’habitat : certains choisissent d’entrer en maison de repos 
pour ne plus se sentir seuls (même si ce n’est pas la majorité), d’autres décident d’intégrer des 
habitats partagés, d’autres encore de créer des habitats intergénérationnels… Des formules 
existent et mériteraient d’être encore développées à l’avenir.  
 
Vous êtes-vous déjà posé les questions suivantes ? 

• Qu’est-ce qui vous donne envie de sortir de chez vous ? 

• Vous reconnaissez-vous dans la description de la solitude ou de l’isolement ?  

• Avez-vous remarqué autour de vous des personnes isolées ou qui souffrent de solitude ? 
Pourriez-vous dire ce qui leur manque pour en sortir ? 

 

 

  

Hélène Eraly 
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