
 
 

Prezi : Briser l’isolement et la solitude des ainés ? 

Guide d’animation 
 

 

Informations générales  
 

Objectif 
• Proposer des clés et des outils pour aborder la question de l’isolement 

chez les ainés. 

Public • Pour les animateurs, volontaires et membres Énéo. 

Durée • 30 min de lecture + 1h à 1h30 de débat. 

Contenu • Un support « Prezi », une présentation navigable en ligne   

Matériel 
nécessaire 

• Un ordinateur, une connexion internet et un projecteur pour une 
consultation en groupe 

• Optionnel : analyses et études Énéo  

Méthode 
• Navigation par les flèches visibles à l’écran  
• Note : possibilité de zoom avec la souris pour agrandir certains éléments 

 
> Lien vers le Prezi : https://prezi.com/view/5NTOYmZlPDIP6f4Vlt4p/ 

 

  

https://prezi.com/view/5NTOYmZlPDIP6f4Vlt4p/


 
 

Introduction  
 

La question de l’isolement est un sujet qui revient souvent chez Énéo. À travers plusieurs études et 
analyses, l’équipe a pris le temps d’investiguer la question, ce qui a permis de se doter d’apports 
théoriques solides. Pour l’année 2020, un Énéo Focus et deux Balises ont été consacrés à l’isolement. 

Beaucoup de concepts théoriques ont émergé de ces écrits, à ne plus savoir où en donner de la tête. 
D’où la création de cet outil de vulgarisation, une présentation Prezi. Celle-ci permet de synthétiser 
les écrits made in Énéo dans une interface plus ludique, imagée, et courte (images, vidéos, etc). Un 
moyen pour chacun de partir des mêmes repères, et d’ensuite ouvrir la parole sur ce sujet sérieux.  

Certains concepts-clés sont mis en évidence afin de développer des moments de débat et de partage. 
Ils permettent d’aller au-delà du cadre de la présentation et de discuter.  

Dans ce guide d’animation, vous allez trouver une description de l’outil Prezi qui permettra de 
comprendre la structure générale de la présentation et d’identifier les éléments-clés à soulever en 
animation.  

Le Prezi peut se parcourir seul ou en groupe. Il est constitué de six bulles (sous-ensembles) : 

> Les trois premières (partie 1) abordent les questions de définition de l’isolement, et comment 
réagir au quotidien et au sein du mouvement Énéo. Cette première peut se suffire à elle-
même pour une animation plus courte.  

> Les deux bulles suivantes (partie 2), déclinent la question de l’isolement selon deux aspects 
de société (la covid et les réseaux sociaux) et permet ainsi de diversifier le débat.  

> La dernière bulle présente quelques réflexions en guise de conclusion.  

 

 

  



 
 

1.  
Définir la question de l’isolement et l’aborder au cœur du 
mouvement  
La partie 1 constitue le cœur de l’exposé. Elle est constituée des trois premières bulles (Fig. 1)  

Elle permet dans un premier temps de dresser les contours de l’isolement en y apportant une 
définition (distinction avec la solitude, enjeu collectif, facteurs de risque), et dans un second temps, 
de questionner le sujet dans le contexte du mouvement Énéo. L’objectif est d’engager sa propre 
réflexivité au sein du mouvement tout en partant collectivement des mêmes repères théoriques. 

Figure 1 : Prezi, première partie 

 

 

BULLE 1 : BRISER L’ISOLEMENT DE QUOI PARLE-T-ON ?  

Objectif : définir l’isolement  

 

Contenu :   

> « L’isolement n’est pas la solitude » - Cerner et mettre en évidence la distinction entre « 
isolement » et « solitude ». On peut être isolé et ne pas se sentir seul / on peut se sentir 
seul alors qu’on n’est pas isolé 
 

> « Quelques chiffres »  
 

> « Un cercle vicieux ? » - L’isolement et la solitude sont donc des réalités à la fois 
individuelles (qui relèvent de l’intime) et collectives (qu’on peut identifier objectivement) 



 
 

 

Conseil :  

> Se référer au Balises n°71 « L’isolement et la solitude des aînés, une affaire collective ? » 
pour développer.  

 

BULLE 2 : LES FACTEURS DE RISQUE QUI NOUS MÈNENT À L’ISOLEMENT  

Objectif : savoir identifier les facteurs de risques menant à l’isolement. 

  

Contenu :  

> « Des moments de fragilité » - Identification des facteurs augmentant le risque d’isolement  
o prendre en compte les dimensions à la fois individuelle et collective - c’est-à-dire la 

manière dont elles peuvent se croiser, se renforcer, s’impliquer ou non - liées à des 
événements, des parcours de vie différents, des difficultés objectives de l’avancée 
dans l’âge, etc. 

 
> « Ou des formes de précarité » - Accentuation sur les difficultés liées à la précarité 

financière. 
o qui peut renforcer l’isolement par l’impossibilité d’avoir accès à des activités 

 

 

BULLE 3 : CHEZ ÉNEO COMMENT CELA SE VIT-IL ?  

Objectif : exploration de la question de l’isolement dans le mouvement Énéo 

 

Cette troisième bulle est une proposition pour apprivoiser et comprendre son rapport, ses peurs, son 
inquiétude par rapport et à la question de l’isolement et de la vieillesse. Afin d’aller plus loin, ces 
questions sont abordées dans le contexte d’Énéo.  

Cette partie plus réflexive a donc pour but d’explorer les freins qui peuvent empêcher d’aller à la 
rencontre d’une personne isolée et âgée ; et de proposer une piste pour reconnaitre, les comprendre 
et les accepter afin de mieux les surmonter.  

Lutter contre l’isolement est un travail à la fois individuel et collectif. Ce sont les petites attentions 
et écoutes qui provoquent du changement. La lutte contre l’isolement nécessite d’être attentif sur 
la durée.  

 

Contenu : 

> « Un premier pas pour oser » - Tenter de comprendre la personne isolée est un premier pas. 
En se posant les bonnes questions, on peut prévenir la situation d’isolement chez les autres 
et chez soi.  
 



 
 

o « Des discours qui en disent long » - Axe sur l’écoute des personnes, entendre les 
discours qui permettent de reconnaitre les signes d’une la personne isolée qui se 
renferme davantage sur elle-même.  
 

o « Se situer soi » - Afin de saisir complètement l’isolement, il est nécessaire de 
pouvoir se regarder soi et d’identifier ses propres freins.  

Possibilité de débat : « L’effet miroir » 

Balise n°71, pgs 17, 18 :  La vieillesse, parce qu’elle est associée à l’âge qui avance, à la 
mort qui approche, est souvent source de peur, peur de mal-vieillir et de mal-mourir. 
Inconsciemment, il y a des personnes qu’on ne désire pas voir parce qu’elles reflètent 
ces angoisses. Cela rejoint la difficulté de l’effet miroir, par exemple « Quand on se rend 
dans une MR(S), on est confronté à une réalité qu’on n’a pas envie de regarder, dont on 
n’a pas envie de discuter… Les lieux de vies, se projeter dans l’avenir, ce n’est pas facile 
du tout pour les personnes âgées… » (Van de Maele, 2019) Cet effet miroir évité ou rejeté 
met peut-être à mal notre capacité d’empathie, parce qu’elle nous renvoie à une 
situation à laquelle on ne peut faire autrement que de s’identifier (notre future 
vieillesse) et notre refus à la fois de nous y identifier. 

 

 
 

> « Des stéréotypes persistants » - Pourquoi l’isolement peut-il exister ? Des réponses dans 
des phénomènes de société  
 

o « L’âgisme » - Une injustice à combattre 
 

o « Une résilience partagée  
 

Possibilité de débat : « la résilience partagée » 

La résilience est un processus dont on entend beaucoup parler depuis quelques années. 
Appliqué à des domaines de plus en plus nombreux et variés, tant sur le plan individuel que 
collectif, le concept de résilience renvoie à la capacité d’individus ou de systèmes, voire de 
sociétés, à surmonter des crises et des traumatismes, avec la perspective d’en ressortir 
plus résistants. Mais qu’est-ce que la résilience et en quoi pourrait-elle être un horizon 
adéquat pour aborder la question de la vieillesse ? 

 
 

> « Prévenir l’isolement chez Énéo » - Mise en contexte spécifique à la situation de Énéo, 
mouvement social par et pour les aînés et dont l’ADN est de créer et de renforcer le lien 
social. Elle met le doigt sur les freins et solutions possibles à l’isolement dans notre 
environnement social.  
 

o « Penser l’inclusion pour panser l’isolement » – Savoir identifier les personnes à 
risque d’isolement au sein d’Énéo.  
 



 
 

 « Les plus de 80 ans » – qui sont susceptibles de vivre plus d’expériences de 
vie qui mènent à l’isolement. Témoignage vidéo pour mieux comprendre les 
besoins spécifiques des ainés les plus âgés.  
 

 « Les ainés isolés non-membres » – Énéo est un mouvement assez homogène 
socialement. Témoignage vidéo pour souligner l’importance de se 
décloisonner dans le mouvement et d’ouvrir ses horizons.  

 

 

 

 

  



 
 

2. 
L’isolement dans la société, deux applications.    
 

Figure 2: Prezi, deuxième partie 

 

 

BULLE 4 : FOCUS SUR LA COVID  

Objectif : Questionner la situation de l’isolement avec un phénomène de société. 

Depuis 2020, la crise de la covid-19 a mis en arrêt les activités, les possibilités de rencontre ou de 
sorties. Le confinement a indubitablement amplifié le sentiment d’isolement chez les ainés, et ce 
dans les différents lieux de vie.  

 

Contenu : 

> « Dans les MR(S) » - Un espace de vie où les règles de confinement ont été les plus sévères 
mais non-adaptées. 
 

> « Isolés chez soi » - À domicile, le sentiment d’isolement a été exacerbé par le confinement.  
 

> « Une parole sans écho » - Premières personnes concernées par la crise et pourtant les moins 
écoutées. Les évènements mettent en lumière le manque de prise en compte de la parole 
des seniors, les conséquences des stéréotypes et de l’âgisme.  
 
 



 
 

 

BULLE 5 : ET LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS TOUT ÇA ?  

Objectif : Questionner la situation de l’isolement avec un phénomène de société. 

 

Contenu :  

> « Et les réseaux sociaux dans tout ça ? » Les réseaux sociaux sont présentés comme une 
solution « miracle » à la mise en contact pour les personnes âgées avec leur famille ou leurs 
amis. Est-ce que les réseaux sociaux permettent réellement d’agir sur le sentiment de 
solitude ? 
 

o « Le cas de Facebook » - Une mise en application directe du réseau social le plus 
utilisé.  

 

  



 
 

Conclusion 

BULLE 6 : QUELQUES MOTS POUR LA FIN 

L’isolement est une réalité multiple. Quelle réponse peut-on y apporter ? 

Contenu :  

> Vidéo avec un mot pour la fin  
 

> Inventaire de quelques sources pour aller plus loin  

 

 

 

  



 
 

Lectures pour aller plus loin   
 
 

 Balises  

07.2020 Juillet 2020 - Balises N°70 : Solitude et isolement : Parlons-en ! 

10.2020 Octobre 2020 - Balises N°71 : Solitude et isolement : Une affaire collective ?  

 Énéo Focus  

22.07.2020   « Mon carnet de vie » et « Bien dans ma retraite », deux projets collectifs qui 
peuvent aider à contrer l’isolement et la solitude des aînés 

26.08.2020   Isolement et confinement des résidents, plus jamais comme ça ! 

28.09.2020   Confinement et solitude numérique : La double peine pour certains seniors ? 

09.10.2020   Isolement et solitude : le mal de l’âge mûr 

15.10.2020   Souffrir de solitude 

 
 
 

 

https://www.eneo.be/balises/communication-et-publications/balises/balises-70.html
https://www.eneo.be/balises/communication-et-publications/balises/balises-71.html
https://www.eneo.be/analyses-2020/etudes-analyses/analyses/analyses-2020/mon-carnet-de-vie-et-bien-dans-ma-retraite-deux-projets-collectifs-qui-peuvent-aider-a-contrer-l-isolement-et-la-solitude-des-aines.html
https://www.eneo.be/analyses-2020/etudes-analyses/analyses/analyses-2020/mon-carnet-de-vie-et-bien-dans-ma-retraite-deux-projets-collectifs-qui-peuvent-aider-a-contrer-l-isolement-et-la-solitude-des-aines.html
https://www.eneo.be/analyses-2020/etudes-analyses/analyses/analyses-2020/isolement-et-confinement-des-residents-plus-jamais-comme-ca.html
https://www.eneo.be/analyses-2020/etudes-analyses/analyses/analyses-2020/confinement-et-solitude-numerique.html
https://www.eneo.be/analyses-2020/etudes-analyses/analyses/analyses-2020/isolement-et-solitude-le-mal-de-l-age-mur.html
https://www.eneo.be/analyses-2020/etude-nalyses/analyses/analyses-2020/souffrir-de-solitude.html
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