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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

La solitude est-elle une fatalité ?  

Avoir une famille protège-t-il de l’isolement et de la solitude ? 

Pourquoi l’avancée en âge est-elle propice à la solitude et à l’isolement ? 

  

Nous vivons de plus en plus longtemps. Les progrès de 
la médecine, une nutrition bien maîtrisée, la pratique 
d’activités physiques et intellectuelles, tout cela 
permet de vieillir souvent en bonne santé. Mais cet 
espoir d’une vie plus longue est souvent synonyme 
d’isolement et de solitude. Dans cet Énéo Focus, nous 
analysons les spécificités de l’isolement et de la 
solitude chez les aînés. On y réaffirme la place d’un 
mouvement social d’aînés dans la lutte contre 
l’isolement, mais également le rôle des pouvoirs 
publics, et l’implication de chacun pour briser 
isolement et solitude.  
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ISOLEMENT ET SOLITUDE : LE MAL DE L’ÂGE MÛR 

 

 

Nous vivons de plus en plus longtemps. 80, 85, 90 ans : atteindre ces âges ne relève plus de l’exception, 

mais est devenu banal. Par ailleurs, les progrès de la médecine, une nutrition bien maîtrisée, la pratique 

d’activités physiques et intellectuelles, tout cela permet de vieillir souvent en bonne santé. Jamais, une 

civilisation n’a ainsi permis de vivre quatre ou cinq âges. 

 

Mais cet espoir d’une vie plus longue s’accompagne souvent d’une angoisse lancinante. 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.  

 

En réalité, l’être humain s’épanouit, notamment, à travers trois fonctions ; il est un être familial, un être 

social et un être entreprenant. Or, le temps qui passe et la vieillesse portent souvent atteinte quasi 

simultanément à ces trois dimensions de l’être humain. Il est essentiel d’identifier les circonstances qui, 

trop souvent, enferment les plus âgés dans l’isolement et qui appauvrissent, voire font disparaître, les 

liens familiaux et sociaux qui font de chaque être humain un être de contact, de communication et de 

projet. Il faut aussi que les causes de la solitude soient analysées. Cela n’est pas simple, car la perte de la 

vie sociale a de multiples raisons, tant objectives que subjectives, parfois très intimes. Elles trouvent 

souvent leurs sources dans la vie passée ou dans des événements récents comme la perte du compagnon, 

l’éloignement de la famille proche, la disparition des amis ou la perte de toute initiative. 

 

Isolement et solitude appellent ainsi des réponses spécifiques, une méthode pour en cerner les contours et 

dégager des solutions adaptées à chaque cas, qui permettent d’y échapper ou d’en limiter les effets. 

 

Nous sommes des êtres familiaux 

 

Quelles que soient les circonstances, l’être humain fait partie d’une cellule familiale. Certes, celle-ci 

revêt des formes diverses, elle peut se décomposer, se recomposer, s’affermir ou se réduire au fil des 

événements, des disputes ou réconciliations et des circonstances (éloignement physique, culturel ou 

social). Mais toujours, un noyau familial caractérise la vie humaine. 

 

Le troisième âge constitue souvent un renouveau et une nouvelle jeunesse de l’aventure familiale et des 

relations avec les enfants d’une part et les petits enfants d’autre part. La relation avec les enfants est 

souvent complexe et n’est pas dépourvue d’ambiguïté. Ces relations doivent se faire dans le respect, la 

compréhension et l’estime réciproques. Mais trop souvent la différence de générations, la vie très 

différente menée par les uns et les autres et la difficile conjugaison dépendance/indépendance 

compliquent les situations. Cela amène à l’incompréhension, couplée aux reproches formulés ou non, aux 

non-dits lourds d’histoires mal vécues ou mal ressenties. Chacun a le sentiment que l’autre manque de 

souplesse, d’attentions, de temps consacré à l’autre. Ce conflit de générations laisse trop souvent un goût 

amer. 

 

Tout autres sont les relations avec les petits enfants. Ils sont choyés, ils reçoivent le récit de l’histoire 

familiale. On leur transmet les souvenirs, les valeurs, les confidences, les secrets, les forces et 

l’originalité de la famille. Ces relations grands-parents/petits-enfants sont exceptionnelles et donnent un 

sens et une raison d’être aux grands-parents. Les services rendus, dans notre société, par les grands- 

parents sont incalculables. Les seniors sont la stabilité, la continuité et la sagesse dans un monde difficile 

où les adultes sont constamment bousculés par des exigences professionnelles de plus en plus lourdes. 

Mais ces contacts avec les petits-enfants sont aussi un remède puissant à la solitude. Ils concentrent 

l’énergie et le dynamisme des seniors et font souvent de ces relations une fête de tous les instants.   
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Néanmoins, les générations les plus jeunes grandissent et petit à petit, les distances physiques entre les 

uns et les autres, le fait que les adolescents ressentent moins le besoin de contacts fréquents avec les 

générations plus âgées et la moindre disponibilité (surdité, maladie…) de ceux-ci, tout cela peut amener 

le désenchantement, développer le sentiment d’une certaine perte d’utilité et précipiter le sentiment de 

solitude. Quelque important et essentiel que soit le lien entre grands-parents et petits-enfants, il serait 

dangereux de réduire à ce seul rapport l’existence des plus âgés. Par ailleurs, la crainte est permanente, 

de voir disparaître le compagnon ou la compagne et lorsque ce malheur survient, le cercle familial, loin 

de se resserrer, se distend souvent. 

 

 

Nous sommes des êtres sociaux 

 
L’homme ou la femme est aussi un être social. Dès la plus tendre enfance, l’amitié construit chacun. Tout 

au long de la vie se tisse ainsi un réseau plus ou moins large de relations avec lesquelles on partage les 

activités professionnelles, culturelles et sociales, les loisirs, les vacances… 

 

Le troisième âge est, ici aussi, un puissant facteur d’approfondissement des rapports humains et du 

développement du lien social. Et cela d’abord parce qu’avec la retraite, la notion du temps évolue. Si une 

vie professionnelle bousculée limitait les relations sociales, la retraite est souvent l’occasion de renforcer 

les liens avec les autres et de développer cette solidarité chaude si précieuse à l’épanouissement. Mais, 

ici aussi, le temps qui passe est un frein puissant. La perte d’autonomie, la limitation des déplacements et 

des activités réduisent petit à petit le cercle des amis. Le fait d’assister à plus d’enterrements que de 

mariages crée des coupes sombres dans les relations et isole petit à petit. 

 
 

Nous sommes des êtres entreprenants 

 

 

Enfin l’être humain est un acteur entreprenant de la société. À travers une vie professionnelle souvent 

intense, 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, et permet à chacun 

d’apporter sa pierre à la construction d’un monde meilleur. 

 

Pouvoir enfin s’épanouir sans trop de contraintes. Développer souvent sans limites le bénévolat, organiser, 

inventer, se rendre utile. La génération des sexagénaires et septuagénaires vit souvent des agendas de 

ministre et se donne une large disponibilité aux autres, que seuls modèrent une vie familiale intense et un 

cercle d’amis attentionnés. Peu s’ennuient et la plupart sont partout à la tâche. Mais l’hiver de la vie, les 

premiers accrocs sérieux de santé, le sentiment aussi d’être dépassé, d’être moins utile, amènent 

beaucoup à se détacher à petits pas et à abandonner des activités pour les confier à de plus jeunes seniors. 

 
 
La diminution de ces trois dimensions entraine chez beaucoup une détérioration de l’estime de soi et du 

sentiment d’utilité si importants pour chacun d’entre nous. Y a-t-il une fatalité à cette notion de 

déchéance du grand âge qui renforce l’isolement et débouche sur une solitude souvent désespérée ? Je ne 

le crois pas. Énéo a une vocation intergénérationnelle que souvent on limite à la solidarité à l’égard des 

plus jeunes générations. Je voudrais ici insister sur une vision intergénérationnelle qui soit aussi tournée 

vers les plus âgés. Nous sommes solidaires et nous croyons à la valeur irremplaçable de l’être humain, du 

berceau jusqu’à la tombe. Pour nous, chaque personne doit être reconnue et respectée dans son 

autonomie. Cette reconnaissance passe par l’implication et l’action. 
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L’action des pouvoirs publics 

 
Pour les pouvoirs publics, cet enjeu doit devenir une priorité. Ils doivent lever les obstacles qui freinent 

l’inclusion sociale des plus âgés. Ils doivent réorganiser leurs lieux de vie. Que ce soit le domicile ou la 

maison de repos, l’organisation de lieux sécurisés, mais ouverts sur le quartier et le monde ne peut que 

maintenir les personnes âgées en bonne forme. Cela concerne évidemment le logement et les espaces 

résidentiels partagés, mais aussi le quartier, les zones piétonnes, les espaces verts.  

 

Les pouvoirs publics doivent également favoriser la mobilité des personnes âgées par la mise à disposition 

de moyens de transports adaptés permettant à chacun de se déplacer, à coûts réduits, quels que soient 

l’âge et l’état physique. Les pouvoirs publics devraient consulter les aînés sur l’aménagement de leur 

quartier, des espaces verts et des lieux de vie. Ils doivent aussi faciliter la vie des proches aidants, les 

former à l’accompagnement, les rémunérer et mieux permettre leur engagement. Leur rôle est aussi de 

proposer aux plus âgés des activités culturelles et sportives adaptées, auxquelles les personnes âgées 

puissent accéder aisément.  

 

Le rôle du tissu associatif 

 
Le rôle du tissu associatif, appuyé sur le bénévolat, est essentiel. Comme mouvement social, Énéo doit 

raccrocher les plus âgés à nos activités locales et régionales, les y intéresser et leur permettre de 

continuer à y jouer un rôle actif. Au sein des maisons de repos, et en collaboration avec l’organisation de 

celles-ci, nous devons aider à une vie sereine, agréable, autonome et ouverte vers les tiers pour ceux qui 

y vivent quelques mois ou quelques années. Les associations ont une mission déterminante : maintenir la 

vie et le lien social. Visites, activités, soutien. Le tissu associatif ne doit laisser personne au bord du 

chemin. Tout en respectant l’autonomie de chacun, tout doit être mis en œuvre pour maintenir à flot les 

plus faibles d’entre nous. 

 

Et l’implication de chacun… 

 
Le grand âge accompagné de l’isolement et de la solitude, c’est le grand défi de notre société aujourd’hui 

et demain. Chacun d’entre nous est concerné, que ce soit à travers les parents, les voisins, les amis. Nous 

devons tous nous sentir acteurs d’un bonheur partagé avec les plus anciens. 

 

Victor Hugo disait : «  La vie, le malheur, l’isolement, l’abandon sont des champs de bataille qui ont leurs 

héros ; héros obscurs plus grands parfois que les héros illustres. »  

 

Soyons ces héros du quotidien dans la lutte contre la solitude et l’isolement des plus âgés. 

 
Jean-Jacques Viseur, 

Président d’Énéo 
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Pour citer cette analyse 
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Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 
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