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ÉDITO
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 méde-
cine, une nutrition bien maîtrisée, la pratique d’acti-
vités 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 soli-
tude 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.

Être familial d’abord. Quelles que soient les 
circonstances, il 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.

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 acti-
vités professionnelles, culturelles et sociales, les loi-
sirs, les vacances…

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 parti-
culièrement valorisant, et permet à chacun d’appor-
ter sa pierre à la construction d’un monde meilleur.

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 cir-
constances qui, trop souvent, enferment les plus âgés 
dans l’isolement et qui appauvrissent, voire font dis-
paraître, les liens familiaux et sociaux qui font de 
chaque être humain un être de contact, de commu-
nication 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 pas-
sée ou dans des événements récents comme la perte 
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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.

Examinons d’abord l’être familial

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 dépen-
dance/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-en-
fants 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 incal-
culables. Les seniors sont la stabilité, la continuité et 
la sagesse dans un monde difficile où les adultes sont 
constamment bousculés par des exigences profession-
nelles 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.  

Néanmoins, les générations les plus jeunes gran-
dissent et petit à petit, les distances physiques entre 
les uns et les autres, le fait que les adolescents res-
sentent 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. Quel qu’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.

L’être social, ensuite. 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’occa-
sion de renforcer les liens avec les autres et de déve-
lopper cette solidarité chaude si précieuse à l’épa-
nouissement. Mais, ici aussi, le temps qui passe est 
un frein puissant. La perte d’autonomie, la limitation 
des déplacements et des activités réduit petit à petit 
le cercle des amis. Le fait d’assister à plus d’enterre-
ments que de mariages crée des coupes sombres dans 
les relations et isole petit à petit.

L’être entreprenant enfin. Pouvoir enfin s’épanouir 
sans trop de contraintes. Développer souvent sans 
limites le bénévolat, organiser, inventer, se rendre 
utile. La génération des sexagénaires et septuagé-
naires 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 atten-
tionnés. 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 
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moins utile amènent beaucoup à se détacher à 
petits pas et à abandonner des activités pour 
les confier à de plus jeunes séniors.

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 désespé-
rée ? 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 intergéné-
rationnelle 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.

D’abord l’action des pouvoirs publics. Cela 
doit devenir, pour eux, 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 sécu-
risés, 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, quel que soit 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 engage-
ment. Leur rôle est aussi de proposer aux plus 
âgés des activités culturelles et sportives adap-
tées, auxquelles les personnes âgées puissent 
accéder aisément. 

Ensuite, le tissu associatif. 

Son rôle, 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’organi-
sation 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 associa-
tions 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 respec-
tant l’autonomie de chacun, tout doit être mis en œuvre 
pour maintenir à flot les plus faibles d’entre nous.

Enfin, l’implication de chacun. Le grand âge accompa-
gné 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 bon-
heur 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 soli-
tude et l’isolement des plus âgés.

Jean-Jacques Viseur, Président Énéo
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SOLITUDE ET ISOLEMENT,  
ET SI ON EN PARLAIT ? 

 

• Se sentir seul : Près de 1 senior sur 2 se 
sent seul, que son réseau social soit large 
ou restreint.

• Les seniors ne sont pas tous égaux face 
à la solitude : il y a plus de seniors seuls 
dans les tranches les plus âgées, chez les 
femmes, chez les veufs/veuves, chez les 
personnes confrontées à la maladie ou à 
des difficultés financières.

• D’après les projections, il y a aujourd’hui 
1 million de personnes âgées souffrant de 
solitude en Belgique1

1 FONDATION ROI BAUDOUIN, 2012, Vieillir, mais pas tout seul. Une 
enquête sur la solitude et l’isolement social des personnes âgées en 
Belgique, ULg, Ipsos, KUL.
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2020, une année marquée par une pandémie qui a particulièrement affecté les aînés. Ce Balises est pour nous 
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, EN 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 primor-
dial. Pour la plupart d’entre nous, dans notre usage quo-
tidien, 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 « par-
ticipation sociale », soit le fait d’être actif dans un 
cercle de personnes (sa famille, son quartier, une 
association, un club sportif ou de loisirs…). L’isole-
ment se mesure aussi par 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 affirmer qu’il s’agit de 
contacts sociaux de qualité, on peut donc parler 
d’isolement. On peut également rechercher l’isole-
ment, généralement de manière temporaire, pour 
pouvoir se concentrer, méditer, travailler, se former, 
pratiquer un art, exercer sa créativité…

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 émo-
tionnel ou affectif. Une forme de détresse. C’est 
une expérience personnelle, individuelle, subjec-
tive. C’est se sentir seul, tout simplement.  

Donc, on peut très bien être isolé (n’avoir objec-
tivement 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.



QUI EST SUSCEPTIBLE 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 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 phy-
sique, ou encore de la crainte de sortir.

Mais l’âge n’est pas le seul facteur de risque. Il sem-
blerait 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 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 de 
solitude.  

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 céliba-
taire 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 parti-
cipants 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 
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’auto-
nomie. Elle peut même augmenter le taux de morta-
lité, parce qu’elle entraine un risque de dépression 
accru !  

Hélène Eraly
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SOUFFRIR DE SOLITUDE
• Vivre seul : presque 1 senior sur 

3 vit seul1

• Avoir peu de rapports sociaux : 
parmi les séniors entre 60 et 85 
ans, 32% sont faiblement isolés 
et 23% vivent dans un grand 
isolement social.2

1 DEFEYT P., 2020, Vivre seul.e, mais pendant combien 
d’années ?, Brève de l’IDD n°33. 
2 FONDATION ROI BAUDOIN, 2017, Zoom : Les choix de vie 
des plus de 60 ans
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LA SOLITUDE : UN PROBLÈME QUI 
S’AGGRAVE D’ANNÉE EN ANNÉE 

En effet, il est surprenant de constater ce fait alors 
que nous vivons à une époque où les distances sont 
de plus en plus réduites et que l’information devient 
toujours plus accessible à travers les téléphones 
mobiles et l’internet. Tout ça devrait rapprocher les 
gens, mais hélas, ce n’est pas ce qui se passe. Le phé-
nomène de solitude est vécu à son maximum dans les 
grandes villes. Plus nous vivons rassemblés en grand 
nombre et plus il y a risque de souffrir de solitude. 

Les gens peuvent marcher dans la foule pendant 
des heures sans rencontrer un seul visage connu. Ils 
rentrent chez eux sans être accueillis par personne, 
passent toutes leurs soirées seuls, sans communiquer 
avec personne. Voilà ce que vivent des milliers de 
personnes dans les villes. De plus, les gens vont d’un 
travail à l’autre, déménagent d’une ville à l’autre, ce 
qui augmente le problème d’isolement qui fait souf-
frir de solitude. 

Cependant, ces deux derniers mots ne vont pas 
nécessairement ensemble. Chacun de nous a besoin 
de moments d’isolement. Lorsque nous faisons le 
choix de nous mettre à l’écart, de nous séparer des 
autres, nous le vivons dans l’harmonie. D’un autre 
côté, une personne peut souffrir de solitude tout en 
étant entourée de gens, d’une famille, de collègues 
de travail. 

LA SOLITUDE EST UN SENTIMENT 
ÉTRANGE PARFOIS DIFFICILE À DÉCELER

Êtes-vous du genre à…

Vous étourdir dans toutes sortes d’activités et 
sentir un vide quand vous vous retrouvez seul 
chez vous?

Dire à tous que vous aimez être seul et que vous 
n’avez besoin de personne pour être heureux?

Attendre que les autres viennent vous voir ou vous 
invitent en vivant de la frustration si vos attentes 
ne sont pas comblées?

Vous sentir inférieur, nul, non intéressant, face à 
vos proches?

Assister à une réunion de personnes en vous 
demandant ce que vous faites là et sauter sur la 
première occasion pour partir?

Voilà certains des comportements adoptés par les 
gens souffrant de solitude.1  

1 Extrait de Lise Bourbeau, fondatrice du centre de relation d’aide et  
développement personnel Écoute Ton Corps.
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VIVRE LA SOLITUDE

Si certains la choisissent, d’autres la fuient. La soli-
tude n’en reste pas moins très souvent une souffrance 
lorsqu’elle devient permanente. 

Vivre seul peut revêtir une perspective effrayante. 
Souvent associé à l’isolement, au deuil ou à l’aban-
don, le sentiment de solitude est extrêmement diffi-
cile à vivre pour certaines personnes. Dans beaucoup 
de cas, cela commence par une peur indéfinie. Il ne 
s’agit pas en soi de la peur d’être seul, mais plutôt 
d’un sentiment angoissant semblable à celui ressenti 
au moment d’un abandon. Si la situation perdure, si 
la peur grandit, peut apparaître ce que l’on nomme « 
l’angoisse existentielle », avec une impression d’être 
habité par le vide. 

Ce sentiment d’abandon est pourtant bien réel, mais 
trouve son origine dans des contextes différents. 

LES PERSONNES ÂGÉES ET LA PRISE  
DE CONSCIENCE DE LA SOLITUDE

Selon nos volontaires, nombreux sont les aînés à se 
plaindre d’être seuls. Ils déplorent de n’avoir per-
sonne à qui parler, que leur famille n’est pas assez 
présente… Or, lors d’un projet, il y a quelques années, 
nous avons appris que si la plainte de la solitude est 
associée à d’autres insatisfactions quotidiennes, cela 
peut masquer une manière d’attirer l’attention sur 
soi. Dans ce cas, la raison de la solitude est rejetée 
sur les autres (relations, familles…). Cela évite sans 
doute une remise en question personnelle, mais in 
fine, renforce la solitude, car fait fuir l’entourage 
social au lieu de le retenir…

Alors, une réelle solitude peut s’installer. Il devient 
alors très difficile, pour la personne, d’en parler. Et 
cela mène très souvent au déni et au repli sur soi. 

Que pouvons-nous en conclure ? Peut-être qu’il est 
préférable d’écouter une personne se plaindre plutôt 
que de la voir se refermer sur elle-même ? Qu’il vaut 
mieux la soutenir durant ses appels à l’aide masqués 
plutôt que d’attendre qu’elle ne se soit trop repliée 
pour encore se confier ? 
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LE SENTIMENT DE SOLITUDE
Yvonne Castellan (professeur honoraire en psychologie clinique, spécialiste de la famille et écoutante à l’EGPE, 
École des Grands-Parents européens) explore cet étrange sentiment de manque, de dépression, associé très 
souvent au deuil d’objets perdus. Interrogeant un substantiel échantillon de cent quarante-cinq sujets des 
deux sexes, elle analyse les effets de certaines variables dans l’expression de ce sentiment et surtout la diver-
sité des réponses ou solutions apportées aux souffrances ressenties.1

POUR CONCLURE 
Nous pourrions croire que sortir de la solitude est une question de volonté. Or, ce sentiment peut 
aussi être le fait d’événements non choisis (maladies, handicap…) ou de certaines étapes de vie (ado-
lescence, passage à la retraite…). L’image même que nous avons de la solitude pèse également sur 
notre façon de la ressentir. Et la représentation qu’a d’elle notre société – qui la fait rimer avec aso-
cialité, égoïsme, échec – ne nous aide en rien à l’apprivoiser. De plus… on peut ajouter que l’on peut 
également se sentir très seul “alors qu’accompagné” ? 

Pourtant, pour le philosophe humaniste Jacques Natanson, le sentiment de solitude n’est pas une ano-
malie névrotique, il est inhérent à la condition humaine : « Il dit l’absence d’autrui, mais aussi son 
existence, en tant que je ne peux me lier à lui. Si je me sens seul dans la foule, c’est que je la perçois 
comme une unité compacte dont je ne fais pas partie. Chaque être vivant vit son expérience de façon 
séparée, singulière. Seul l’amour nous fait totalement oublier cette singularité, cet éloignement irré-
médiable entre moi et autrui – le temps qu’il dure. Car, après une période de communication, de com-
munion parfaite, quand le chemin s’inverse, le sentiment de solitude revient de plus belle.2  

La solitude n’est pas une anomalie névrotique. Des solutions existent pour en sortir, ne plus en 
souffrir. Poursuivons la lecture de ce Balise pour découvrir les pistes qui s’offrent à nous.

 Sylvie Martens

1 Nous vous conseillons la lecture de cet article très intéressant : https://tinyurl.com/y68vafq5
2 Source : https://tinyurl.com/y3dc5dx7
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LUTTER CONTRE LA SOLITUDE
À l’échelle collective :  
vie associative et Réseaux sociaux 
Les nouvelles technologies et plus particulièrement 
les réseaux sociaux font désormais partie intégrante 
de notre quotidien. Si tous les aînés ne sont pas 
encore « connectés », force est de constater que le 
nombre de séniors utilisant des ordinateurs ou des 
smartphones ne cesse de croitre. L’utilisation de ces 
appareils, offrant la possibilité de communiquer à 
distance, leur permet alors d’accéder aux différents 
réseaux sociaux. Si cet usage n’est que récréatif pour 
certains, nous allons voir qu’il permet également, 
à différents niveaux, de lutter contre l’isolement. 

À l’échelle individuelle : anticiper
Anticiper, prévoir, réfléchir ensemble votre vieillisse-
ment  pour vivre plus sereinement cette étape de la 
vie, c’est tout ce que nous vous souhaitons. Et c’est 
peut-être d’ailleurs ce que vous avez entamé, décou-
vert ou approfondi durant la période de confinement. 
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COMMENT LUTTER CONTRE LA  
SOLITUDE À L’ÉCHELLE COLLECTIVE : 
L’EXEMPLE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Le vieillissement et la diminution du 
cercle affectif : focus sur l’amitié
En vieillissant, il arrive que le nombre d’amis que l’on 
possède tende à diminuer. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer ce phénomène : décès de certains d’entre 
eux ou encore la perte de contacts suite au passage à 
la retraite, entrainant alors la disparation de certaines 
amitiés liées au milieu professionnel, sont autant de 
raisons qui provoquent parfois l’isolement de la per-
sonne âgée. On constate également qu’un contexte 
rural peut amplifier ce phénomène, la sphère de gens 
côtoyés étant alors généralement moindre qu’en ville. 
Cependant, les citadins ne sont pas nécessairement 
mieux lotis puisque l’on constate qu’en ville les rela-
tions avec le voisinage sont parfois considérées comme 
insatisfaisantes, voire inexistantes pour certains. En 
ville ou en campagne, le constat reste le même : la 
diminution de son cercle d’amis va conduire à se 
retrouver isolé. Nous allons voir comment les réseaux 
sociaux et plus particulièrement Facebook peuvent 
permettre de lutter contre cet isolement que l’on 
pourrait qualifier d’ « amical ».

Les réseaux sociaux pour être en 
contact avec ses amis : l’exemple de 
Facebook

Facebook, le réseau des réseaux fort aujourd’hui de 
plus 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde, pro-
pose d’être en contact avec ses « amis ». En réalité le 
terme « ami » désigne sur celui-ci les personnes avec 
lesquelles les utilisateurs ont noué contact. Devenir 
« ami » avec quelqu’un permet alors de pouvoir consul-
ter son actualité, ses photos, d’échanger avec lui par 
message privé ou publiquement sur son « mur » ou 
encore de voir son activité au sein du réseau. Si l’on 
comprend donc qu’avoir un ami sur Facebook ne signi-
fie pas nécessairement que ce contact fasse réellement 
partie de ses réels amis, on peut néanmoins analyser 
en quoi ce réseau social permet de rester en lien avec 
ses amis « dans la vraie vie ».
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Tout d’abord, soulignons une des princi-
pales caractéristiques de Facebook : sa gra-
tuité. Si cela peut paraitre anodin de prime 
abord ce n’est évidemment pas négligeable 
concernant le public des aînés. C’est en 
effet une tranche de la population qui se 
retrouve plus précarisée financièrement que 
d’autres et la gratuité de ce service est, à 
n’en pas douter, une des explications au fait 
qu’il peut permettre aux séniors d’être ami-
calement moins isolés.  

Nous pouvons ensuite mettre en évidence la 
simplicité que Facebook offre pour être mis 
en relation avec son réseau d’amis. Il suffit 
en effet d’une recherche à partir d’un nom 
et d’un prénom pour retrouver une personne. 
Le réseau propose également de recher-
cher en un clic de nouveaux contacts via son 
répertoire téléphonique ou encore via le car-
net d’adresses lié à son adresse email. Cette 
simplicité d’utilisation est peut-être celle 
qui, pour les personnes âgées, favorise le 
plus la connexion avec son réseau d’amis sur 
Facebook.

Enfin, les chiffres nous le démontrent, Face-
book est le réseau social le plus en vogue 
chez les plus de 55 ans : le taux des séniors 
connectés possédant un compte Facebook 
est passé de 50% à 70% en 2 ans !1 On com-
prend alors aisément que ce réseau social 
est désormais particulièrement adapté à 
la mise en relation entre personnes âgées 
étant donné le fort taux d’adoption de 
celui-ci.

Si Facebook se révèle donc être un outil 
particulièrement performant chez les per-
sonnes âgées pour se connecter entre elles, 
nous allons voir comment cette plateforme 
se révèle également très efficace contre 
l’isolement grâce à l’utilisation que le 
monde associatif en fait.

1 Enquête réalisée pour Digital Baby Boomer par YouGov France

Facebook comme relais du monde associatif

Pour une association, la présence sur les réseaux sociaux 
est devenue au fil du temps une banalité. Si à l’inverse des 
entreprises commerciales elles mirent du temps à investir 
ces nouveaux outils de communication et de mise en réseau, 
cette pratique s’est tellement démocratisée qu’elle est 
devenue quelque chose de commun, voire un passage obligé 
dans une démarche de visibilisation. La majorité du public 
potentiel de ses associations étant présent sur ce réseau, 
elles consacrent alors généralement une partie de l’éner-
gie qu’elles déploient pour communiquer en investissant 
cette plateforme. Mais la visibilité offerte par Facebook est 
loin d’être la seule motivation pour le monde associatif. Ce 
réseau leur permet également d’y former une communauté 
et de fédérer leurs membres.

Les « groupes Facebook » : un nouvel outil  
communautaire
Les « groupes Facebook » ont la particularité de permettre 
à un ensemble d’utilisateurs de communiquer entre eux. 
C’est d’ailleurs le moyen de communication le plus efficace 
auprès d’une communauté. En effet, s’il y a quelques années 
les associations communiquaient essentiellement par le biais 
d’une « page » (qui s’apparente à la version professionnelle 
du profil personnel d’un utilisateur lambda) l’évolution du 
modèle économique de la plateforme, qui limite désormais 
l’audience de page si l’on ne paye pas pour rendre ses publi-
cations visibles, a encouragé une partie du monde associatif 
à privilégier la communication sur les « groupes ». Si l’outil 
est dans un premier temps initié par les professionnels des 
associations, chacun peut ensuite participer à l’animation 
du groupe, sans hiérarchie. Il est néanmoins possible pour 
les professionnels de modérer les publications avant qu’elles 
apparaissent au public pour éviter tout débordement. 

Analysons désormais comment la présence du tissu associatif 
sur les réseaux sociaux et plus particulièrement leur usage 
des groupes communautaires peut participer à lutter contre 
l’isolement des personnes âgées.
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LE SENTIMENT D’APPARTENANCE  
AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE 
L’ISOLEMENT
Les sociologues ont démontré que l’individu se consi-
dère comme membre d’un collectif1 avec un certain 
degré d’attachement au groupe dans lequel il évo-
lue. Ce sentiment d’appartenance à un groupement 
de personnes facilite alors les contacts entre les 
membres de celui-ci. 

Turner a par ailleurs évoqué le fait que l’identifica-
tion d’un individu à un groupe social lui permet de 
faire naitre chez lui un sentiment d’appartenance à 
une catégorie sociale, lui donnant le sentiment d’être 
lié à cette dernière2. L’individu se reconnaissant dans 
une appartenance sociale, il s’affranchit alors géné-
ralement d’une réserve ou d’une timidité qui l’au-
raient peut-être bloqué pour aller à la rencontre des 
autres membres du groupe. Ces freins à la rencontre 
n’existant plus, on saisit alors comment l’aspect 
communautaire du plus grand réseau social au monde 
permet le contact, l’ouverture vers l’autre, qui de 
fait, engendre des échanges diminuant chez l’utilisa-
teur le sentiment de solitude.

1 Gueudar Delahaye, 2012
2 Buton et al. 2006

CONNECTÉ· E· S DONC MOINS  
ISOLÉ· E· S ? 
Si l’on a vu que les réseaux sociaux, et plus parti-
culièrement Facebook, permettent de lutter contre 
l’isolement grâce à la possibilité d’y retrouver ses 
amis et par ses fonctionnalités communautaires qui 
facilitent le contact, on peut néanmoins s’interroger 
sur les limites des contacts dits « virtuels ».

En effet, si l’on peut croire que les réseaux vir-
tuels jouent le même rôle social que les réseaux 
traditionnels ce n’est pas toujours le cas. D’après 
une étude de la Fondation de France de 2013 « la 
fréquentation des réseaux virtuels n’épuise pas 
le sentiment de solitude ou d’isolement. 42% des 
personnes isolées fréquentant ces réseaux virtuels 
éprouvent un sentiment d’isolement rémanent et 
parmi celles-ci, près de 9 sur 10 disent en souffrir ». 
De plus, toujours d’après cette étude, la souffrance 
ressentie est deux fois plus fréquente chez les per-
sonnes isolées qui surfent sur les réseaux sociaux : il 
serait intéressant d’analyser si finalement  ces liens 
virtuels pourraient faire peser sur elles un peu plus 
lourdement le poids de leur solitude.

Si les réseaux sociaux peuvent se révéler être un for-
midable outil pour connecter les séniors entre eux, 
prenons donc garde à ce qu’ils ne prennent pas le pas 
sur les relations humaines dites « physiques ». Espé-
rons que le monde associatif ne tombe pas dans le 
piège du tout digital, afin que ces aventures humaines 
et collectives continuent à lutter contre l’isolement.

Cyril Brard
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COMMENT LUTTER CONTRE  
LA SOLITUDE À L’ÉCHELLE  
INDIVIDUELLE : AVEC D’AUTRES, PRÉPARER 
LES NOUVELLES ÉTAPES DE LA VIE,  
L’AVENIR, NOS PETITS BONHEURS…

Pratiquer le recentrage sur soi et par 
conséquent sur les autres, cela peut 
faire un bien fou 
Vivre en groupe, réfléchir au vieillissement avec des 
pairs, se projeter dans l’avenir, refaire le monde avec 
d’autres, s’enrichir de l’expérience de vie de chacun, 
recréer du lien… C’est possible. Cela occupe, fait du 
bien à l’estime de soi et renforce les liens et les soli-
darités qui rassemblent !  

92% des activités d’Énéo relèvent de loisirs actifs, 
nombreux et variés, organisés localement par et 
pour les aînés dans plus de 1500 groupements locaux. 
Notre fédération sportive, énéoSport  rassemble plus 
de 12 000 adhérents qui s’adonnent aux disciplines les 
plus variées. Ici encore, le sport se pratique collecti-
vement. 

On bouge, on crée, on est créatif en groupe ! On fait 
des rencontres en tous genres : on élargit le cercle de 
ses connaissances, on se fait des amis, il est même 
possible de rencontrer l’âme sœur.  Bref, l’adhé-
sion à un mouvement, un club, un groupe ouvre de 
nouveaux horizons, booste des côtés de la vie qui ne 
demandaient qu’à se développer pour le bien-être et 
la bonne santé de tout un chacun.  

Les 8% restants de ses activités, Énéo les consacre à 
l’éducation permanente. Groupes de travail et projets 
foisonnent pour, à nouveau, maintenir ou retrouver le 

bien-être et l’engagement citoyen des membres et 
volontaires du mouvement.  Rappelons que l’éduca-
tion permanente est une démarche constructive et 
collective qui a pour but d’outiller les aînés afin qu’ils 
actionnent des leviers qui mènent au changement, au 
sein de leur propre vie, mais aussi au niveau de la 
société : changer et adapter les mentalités, nos per-
ceptions des réalités pour mieux les comprendre et 
les appréhender au moment de quitter son logement 
pour, par exemple, un autre lieu de vies1.  

"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin2"

L’ensemble des activités que nous proposons forment 
un tout. La vie est un mélange de moments où nous 
rencontrons des besoins divers : nous ressourcer, nous 
distraire, rencontrer des gens, construire et mener 
des projets, échanger des idées… Cette démarche 
d’adhésion et même d’engagement à un mouvement, 
à une cause, entraine aussi des défis à relever, des 
causes à défendre, des arguments à affiner et confron-
ter, partager; des positions à prendre, à expliquer, à 
négocier. Autant de manières de ne pas s’isoler et de 
permettre à d’autres d’échapper à la solitude. Une 
philosophie gagnant-gagnant. Tout un programme qui 
en passionne plus d’un et plus d’une à Énéo ! 

« Mon carnet de vie » et « Bien dans ma retraite », 
sont deux projets, parmi d’autres, que nous détail-
lons ci-dessous parce qu’ils nous semblent rencontrer 
un désir d’écrire de nouvelles pages de sa vie, avec 
d’autres, pour justement s’entourer de conseils et 

1 Lieu de vies : car doivent pouvoir s’exprimer dans un véritable lieu de vies, 
nos vies personnelle, conjugale, sociale, culturelle, politique, citoyenne,…
2 Proverbe africain
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d’exemples qui nous maintiennent en relation avec 
nous-mêmes et avec d’autres. Pour rester acteur de 
sa vie le plus possible. Pour faire respecter ses besoins 
et ses attentes et les faire connaitre à ses proches, 
sa famille, son partenaire de vie, son conjoint, ses 
amis. Rouvrir le livre de son existence régulièrement 
rend compte du chemin qui reste à parcourir, nous 
invite à nous adapter et à nous équiper, à le pour-
suivre comme une randonnée effectuée chacun à son 
rythme. 

Ces deux projets demandent de se projeter dans le 
futur, en tout cas, d’y réfléchir avant de s’y atteler 
afin de concrétiser de nouveaux parcours. Pourquoi ? 
Parce que nul ne sait de quoi sera fait l’avenir, nous 
avons goûté, dégusté, même, l’incertitude avec le 
coronavirus ! Alors penser à demain, pour vivre plus 
sereinement et rebondir si nécessaire, cela nous 
paraît important. Entrer dans ce processus tout au 
long de la vie et a fortiori lorsque l’on prend de l’âge 
incite à penser qu’il n’y a pas un instant à perdre ! 

Mon carnet de vie1  

Je reste auteur de ma vie… je délègue,  
je me réapproprie mon destin régulièrement, 
je communique mes volontés. Je me donne les 
moyens de rester autant que possible acteur  
des décisions qui me concernent.

1 Pour plus d’infos, rendez-vous sur https://blog.eneo.be/meschoix/ 

Tout part du constat qu’il vaut mieux inscrire ses volon-
tés et souhaits au cas où il ne nous serait plus possible 
de le faire, pour cause de maladie, grand âge, ou encore 
de handicap. Rester au plus près de ses aspirations et 
besoins rassure et peut être un moteur pour rester plei-
nement aux commandes de sa destinée.  

Des groupes d’aînés réfléchissent et partagent leurs 
attentes et besoins qu’ils consignent dans leur carnet 
de vie, personnalisé et construit à partir de souvenirs, 
événements, valeurs et projets qu’ils souhaitent ras-
sembler et peut-être partager avec les personnes qui 
leur sont proches. Il arrive que le carnet soit remis 
à la personne de confiance choisie par le détenteur 
du carnet. Ce carnet personnel est destiné à informer 
les proches, enfants, conjoint, des dispositions que 
la personne souhaite voir respectées au moment où 
il ne lui serait plus possible de les formuler. Prendre 
soin de son carnet de vie, c’est prendre les devants 
pour s’assurer au maximum que ce qui a de la valeur 
à nos yeux qui contribue au bien-être général person-
nel, soit respecté tout au long de sa vie, et jusqu’au 
moment où l’on quitte cette terre.  

Consigner ce qui a du sens exige du temps, demande de 
se poser, appelle à réfléchir au parcours de vie riche, 
heureux et malheureux à partir duquel il est souhai-
table de jalonner les décisions qui tiennent à cœur.  

« Mon carnet de vie » renferme des détails privés à 
communiquer à ses proches ainsi que des formulaires 
comme celui de l’euthanasie, le don d’organes… etc. 
Ces données en tous genres sont précieuses et utiles 
lorsque les proches doivent décider pour nous, alors 
que nous ne sommes plus en mesure de le faire per-
sonnellement. C’est un moyen de voir respecter nos 
volontés et de s’assurer qu’elles seront prises en 
compte. Cette démarche volontaire peut contribuer 
à se sentir moins seul, s’avérer être un prétexte à 
aborder des sujets qui nous sont chers avec des tiers 
proches et concernés par nos décisions.  
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La démarche permet aussi de partager avec des pairs 
nos propres points de vue, nos interrogations, nos 
doutes et de sceller de nouvelles amitiés, de res-
serrer des liens, en somme d’élargir une fois de plus 
notre réseau de connaissances.  

Libre à chacun de mener ce travail de conscientisa-
tion, de ce qui nous caractérise et même de le parta-
ger avec d’autres aînés, si nous le souhaitons. Travail-
ler et réfléchir en groupe permet de voir ce qui est 
possible, réaliste, bienvenu pour chacun.  

Le questionnement bienveillant, l’écoute des ani-
mateurs de sessions ou de rencontres centrées sur 
“Mon carnet de vie” peuvent nous interroger sur nos 
propres convictions, nous faire prendre conscience 
que nous sommes nombreux et nombreuses à être 
préoccupés par les mêmes questions existentielles. 
De mesurer aussi que les choix posés se font toujours 
entre liberté et contraintes, et qu’ici il est question 
d’équilibres et de respect mutuel.  

Bien dans ma retraite 

Se donner l’occasion de réorienter sa vie  
sans le travail, par d’autres formes  
d’engagements qui ont du sens pour soi-même, le 
conjoint, les amis, la société…

Dans la même logique de prendre le temps de pré-
parer le passage de la vie de travailleur à la vie de 
retraité, les modules de préparation à la retraite 
peuvent apporter une aide précieuse pour voir clair 
sur la vie future qui se profile à ce moment charnière 
de l’existence. Nouvelle vie qui s’insère dans la vie 
de famille, le cercle des amis, aux côtés de parents 
(très) âgés, d’enfants qui quittent le nid parental, 

et qui peut être annonciatrice également d’un chan-
gement de lieu de vies. Il n’est jamais trop tôt pour 
penser et organiser cette transition.  

Comme nous avons rythmé notre vie professionnelle, 
il conviendra de cadencer notre vie après le travail. 
Ce moment charnière, nous avons intérêt à y réfléchir 
pour lui donner un sens, car cette page qui se tourne 
ouvre la voie à une seconde vie qui peut s’étendre sur 
plus de trente années durant lesquelles nous devrons 
retrouver du sens pour soi, avec son partenaire de vie, 
ses enfants, ses amis, lorsque l’accueil de petits-en-
fants se précisera… etc. N’est-ce pas l’occasion de 
s’arrêter sur ce qui nous préoccupe, nous insécurise, 
nous pose questions ? Mais aussi nous enthousiasme, 
nous motive ?  

« Bien dans ma retraite », offre la possibilité de 
s’arrêter et de commencer à construire un nouveau 
projet de vie dans lequel le travail professionnel sera 
remplacé par du temps libéré pour ses enfants et 
petits-enfants, les hobbys, des engagements divers. 
Ce peut être un nouveau départ, une nouvelle vie 
à explorer. De nouveaux choix à poser au niveau du 
logement devenu trop grand depuis le départ des 
enfants, par exemple, mais aussi dans les domaines de 
la santé, des ressources et du budget dont on dispose, 
des projets qui nous tiennent à cœur aussi comme 
de la vie relationnelle qui fait battre notre cœur. Le 
cycle, « Bien dans ma retraite », offre donc des clés 
de lecture des changements qui s’opèrent dans nos 
vies, en offrant des pistes d’actions pour concrétiser 
nos projets dans la mesure de nos ressources en tous 
genres : financières oui, mais pas que, les ressources 
créatives aident aussi à se réinventer au quotidien.   

Tout n’est pas rose dans le meilleur des mondes, mais 
nous pouvons tous et toutes accroître la capacité 
d’orienter nos vies vers ce qui a du sens pour nous, 
avec d’autres personnes. Énéo, mouvement social des 
aînés, vous donne l’occasion de construire avec des 
pairs au travers de projets riches et variés, le monde 
qui fait sens pour vous, tout en influençant la percep-
tion et la compréhension de notre monde à tous et 
toutes.  

Bon travail !1

Anne Jaumotte 

1 Plus d’infos sur : www.eneo.be/bdmr
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ISOLEMENT ORGANISÉ DES  
PERSONNES ÂGÉES : PLUS JAMAIS 
COMME ÇA !

Difficile d’évoquer la solitude et l’isolement des aînés 
sans se rappeler et tenter d’analyser les faits drama-
tiques qui se sont déroulés et qui se déroulent tou-
jours depuis la crise du coronavirus. Et plus particu-
lièrement le sort des résidents de maisons de repos 
et de repos et de soins. Ces situations ont profondé-
ment choqué l’opinion publique, par leur ampleur 
d’une part, par le manque d’anticipation dont ont 
fait preuve l’ensemble des gestionnaires de la crise, 
d’autre part.  

Nous n’allons pas passer en revue tous les événe-
ments dont nous avons été informés durant de lon-
gues semaines, si ce n’est de rappeler que près de 
sept décès belges sur dix survenus à cause du coro-
navirus ont eu lieu en maison de repos, au sein de 
centaines de lieux d’hébergement collectif pour per-
sonnes âgées.  

Il est important aujourd’hui de faire en sorte, entre 
autres, que pareilles circonstances ne se reproduisent 
pas et que le plan national d’urgence belge com-
prenne des plans d’actions régionaux cohérents et 
spécifiques aux maisons de repos et de repos et de 
soins. A l’heure où nous écrivons ces lignes, ces plans 
se discutent et se dessinent.  

QUE DEVONS-NOUS RETENIR DE LA 
PANDÉMIE COVID-19 DE 2020 ?  

Tout d’abord, les aînés souffrent d’un déficit d’inté-
rêts qui leur porte préjudice, un peu plus fortement et 
durement à chaque fois que des événements touchent 
à leur intégrité. La crise sanitaire dans laquelle nous 
avons été plongés a de nombreuses répercussions sur 
les publics les plus vulnérables.  Personnes sans-abris, 
vivant dans la précarité sociale et économique ; tra-
vailleurs précaires ; personnes porteuses de handi-
caps ; migrants, sans papiers ; etc. Ces catégories 
n’ont pas de limites d’âges, les aînés peuvent donc 
se retrouver dans tous ces groupes. Lors du covid-19, 
la société, c’est-à-dire nous tous, n’avons pas su les 
protéger comme il le fallait.  

Au tout début du confinement, les personnes âgées 
ont été présentées comme public à risques pour les 
autres : soignants, professionnels du secteur des per-
sonnes âgées, voisins, etc. Bref, pour toute la col-
lectivité. Erreur de jugement ! Toutes les personnes 
en dehors des plus âgées représentaient une menace 
de contamination pour les plus âgées fragilisées et 
non l’inverse comme cela a été dit et redit. Les per-
sonnes âgées vulnérables et vivant en collectivité ont 
été brutalement stigmatisées, alors qu’elles avaient 
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besoin de soutien et nécessitaient la poursuite d’un 
accompagnement indispensable - pour ne pas dire 
vital – afin de vivre au quotidien. Première erreur 
d’appréciation. 

Ensuite, la réorganisation dans l’urgence des services 
des hôpitaux a occulté et renvoyé au second plan le 
sort de plus de 130.000 résidents et les soignants du 
secteur de l’aide aux personnes en maison de repos, 
sans compter les services d’aides et de soins à domi-
cile dont les bénéficiaires que l’on peut qualifier, eux 
aussi, d’oubliés de la crise. En effet, l’installation des 
services Covid au sein des urgences et des services 
de réanimation ; l’organisation du tri des patients ; la 
mise en œuvre des circuits de circulation au sein de 
l’ensemble des hôpitaux pour éviter le croisement des 
patients covid avec les autres patients ; la suspension 
des consultations « ordinaires » ; le renforcement des 
équipes de soins et de maintenance ; etc., ont néces-
sité du temps, beaucoup d’énergie et des moyens, 
qui dès lors n’ont pu être affectés ailleurs.  Parallèle-
ment, c’est pratiquement du jour au lendemain, que 
les résidents et les bénéficiaires du domicile se sont 
retrouvés seuls privés d’une partie de leurs accom-
pagnants habituels. Des situations d’une violence ins-
titutionnelle inouïe. Chacun s’est senti abandonné, 
laissé pour compte renvoyé au règne de la débrouille : 
pas de mesure de protection en suffisance et de qua-
lité -ce qui est toujours le cas aujourd’hui, car le 
matériel ne semble toujours pas satisfaisant-  et donc 
impossibilité pour chacun de poser les actes barrières 
pour se protéger soi et préserver les autres.  

Dans un troisième temps, l’on découvrait l’impor-
tance des contacts sociaux et que d’en être pri-
vés pouvait ôter l’envie de vivre même quand on 
est vieux. Comme si les années faisaient des gens 
âgés, une espèce à part. Les aînés, comme tout 
être humain, ont un cœur qui bat, des envies, des 
besoins, des attentes, des projets. Les plus fragiles 
d’entre eux, ont autant si pas davantage besoin de 
rester connectés à la vie bourdonnante pour se sentir 
vivre et faire partie intégrante de la société.  

Solitude et confinement : 13,6% se sentent plus 
seules avec le confinement, mais ce pourcentage 
double lorsque les répondants vivent seuls. Plus 
d’1 senior sur 4 habitant seul souffre encore plus 
de solitude avec le confinement.1

1 LIGUE LIBERALE DES PENSIONNES, 28 mai 2020, Seniors et confinement La vie 
au temps du Covid-19.

N’est-ce pas du bon sens et faire preuve de bienveil-
lance que de penser à cela ?  

Qu’on le dise. Qu’on le répète. Qu’Énéo continue à le 
rappeler haut et fort. Que chaque volontaire du mouve-
ment l’affirme, chaque fois qu’il le jugera nécessaire.  

Comment douter que priver des résidents de tout 
contact avec leur famille, leurs pairs, comme de sup-
primer leurs activités, limiter les déplacements au 
sein de l’institution, interdire les repas pris ensemble 
sont autant de mesures qui s’avèrent contre-pro-
ductives pour les aînés eux-mêmes d’abord, leurs 
proches et leurs accompagnants, ensuite ? En voulant 
les protéger de la sorte, les aînés et leurs proches 
ont été isolés et oubliés dans leurs besoins les plus 
fondamentaux. 

Qui est capable de continuer à vivre sereinement 
dans pareilles conditions et avec de telles restrictions 
maintenues, on ne sait pour combien de temps ?  

Lors du sommet atteint par la première vague de 
l’épidémie, lorsque les services hospitaliers mena-
çaient de ne pas pouvoir absorber tous les malades, 
l’âge fut cité comme critère d’admission possible 
dans les services intensifs Covid-19 et de réani-
mation. Même si cette “procédure illégale” a été 
démentie rapidement, le critère de l’âge a tout de 
même fait la une de la presse, stigmatisant une fois 
de plus, les personnes âgées les plus fragilisées. Cela 
a eu notamment pour conséquence des admissions de 
résidents beaucoup trop tardives, réduisant à néant 
pour ces patients, les chances de s’en sortir. Que 
de fins de vie indignes ont été tolérées, pour ne pas 
dire organisées. C’est tout un système de santé qui 
est à remettre en cause à la lumière de ce qui s’est 
déroulé dans les MR/MRS. La valeur d’une vie serait- 
elle différente selon l’âge des patients ? 
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FIN DE VIE DES MALADES DU COVID-19 
En ce qui concerne la fin de vie, les malades du Covid-
19, sont partis seuls, sans pouvoir revoir, ni dire au 
revoir à leurs proches, mettant tout le monde, soi-
gnants compris face à des souffrances et des respon-
sabilités auxquelles personne n’était préparé. Mourir 
seul, accompagner les malades jusqu’au bout fut une 
épreuve supplémentaire pour le personnel soignant 
pris entre la détresse des malades en partance et les 
familles perdues, incapables d’entamer le deuil de 
leur proche et avec lesquelles il n’était possible de 
communiquer que par téléphone interposé. Que de 
gâchis et de souffrances à panser probablement pen-
dant longtemps, que de regrets aussi et de culpabilités 
qui rongeront encore longtemps des familles meurtries 
qui se sont retrouvées impuissantes devant la mort et 
par conséquent, l’impossibilité d’entamer leur deuil. 

LA MAISON DE REPOS, UN MODÈLE  
À REVOIR ET CORRIGER 

La gestion de la crise du secteur des MR/MRS laissera 
des traces, elle questionne le regard que nous por-
tons tous et toutes sur les conditions de vie en mai-
son de repos, de même que sur les questions liées 
au vieillissement en général et de la place que nous 
laissons aux très âgés à domicile comme en maisons 
de repos.  

Ces temps très difficiles présagent d’une urgence, 
celle de repenser les formules d’habitat pour les per-
sonnes âgées, en partant des personnes âgées elles-
mêmes : que veulent-elles ? Quels sont leurs besoins ? 
Quelles sont leurs motivations ? Qu’est-ce qui les fait 
vivre ? Qu’est-ce qui leur hôte l’envie de vivre ?  

Le modèle de la maison de repos et de soins a atteint 
ses limites et n’est qu’une possibilité parmi d’autres 
à réinventer au sein d’un dispositif d’accueils qui 
devraient être plus larges et variés.  

Ne faut-il pas penser davantage en termes d’accueils 
pluriels et efficients de services d’aides et de soins, 
de structures d’accueil à disposition des plus âgés, 
dans lesquels ce ne sont pas les personnes âgées qui 
doivent s’adapter aux institutions d’hébergement 
collectif, mais l’inverse. Ces dernières offrant un 
cadre, un projet de vie, pour chacun des habitants à 
construire avec eux et en équipes pluridisciplinaires 
et pas seulement de soins. 

Un type d’hébergement ne peut suffire à rencontrer 
le bien-être général de tous et toutes. 

Nous devons penser à des formes d’habitat complé-
mentaires, transitoires, ponctuels : habitat groupé, 
communautaire, partagé, colocation, petits habitats 
autogérés comme les habitats Abbeyfield, ou encore 
la formule dans laquelle un senior partage son domi-
cile avec un étudiant comme c’est le cas avec les 
binômes de l’ASBL, 1Toit2Ages ou … 

Penser un système qui permette de passer d’un lieu à 
l’autre le plus naturellement possible, en limitant les 
ruptures brutales, les deuils difficiles, mal préparés, 
la solitude et l’isolement trop fréquents et parfois 
organisés. Un dispositif qui rencontre les attentes du 
vivre ensemble, qui maintient l’autonomie quotidien-
nement. La nécessaire reconnaissance des compé-
tences encore détenues par les personnes âgées est 
de plus indispensable pour changer la donne.  

Cela suppose un énorme travail d’écoute des per-
sonnes, le renouvellement du regard posé sur les 
quartiers, pour trouver comment y faire vivre une 
mixité des âges respectant chacun dans ses singula-
rités et qui mise sur le vivre ensemble, l’entraide et 
la bienveillance réciproque. Tenter de remédier au 
fait que les générations se côtoient sans vraiment se 
connaître reste primordial, alors que nous n’avions 
jamais été autant de générations à vivre en même 
temps.  

Ne faut-il pas réfléchir aussi à des hébergements 
collectifs de petite taille, aménagés dans les grands 
ensembles en petites unités de vie indépendantes, où 
chacun y mène sa vie tranquillement tout en pouvant 
compter sur la présence d’accompagnants bienveil-
lants et en maintenant les liens sociaux diversifiés.
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 Favoriser de même, les habitats dans lesquels les plus âgés se sentent encore utiles, écoutés, soutenus. Qu’ils 
comptent encore à nos yeux et que leur soit donnée la capacité de continuer à participer à l’organisation et la 
bonne marche de leur lieu de vies comme de leur propre vie.  

Cela ne sera possible que si parallèlement, nous acceptons que la mort fasse partie de nos vies, que nous 
combattions aussi les préjugés et stéréotypes que nous entretenons et qui polluent nos relations sociales, et 
surtout celles avec les très âgés. Cela ne sera possible qu’après une vaste réflexion prospective sur le vieil-
lissement aujourd’hui et si et seulement si de nouveaux investissements humains et financiers sont consentis 
dans le domaine de nouveaux métiers accompagnant le grand âge, lesquels participent au bien-être et aux 
soins, dans le sens des soins qui prennent soin de la personne en général en assurant une présence aux côtés 
des plus fragilisés.  

Selon l’Iweps, Les plus de 65 ans représenteront près de 30% de la population belge en 2070, l’ensemble des 
mesures évoquées ci-dessus s’adressent à elles toutes, et au fond, si l’on y réfléchit bien, à chacun de nous !  

Anne Jaumotte 
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PAROLE DES AÎNÉ· E· S :  
APPROCHE DES CHOIX POLITIQUES
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LA PAROLE DES AÎNÉ· E· S… 
TRÈS ISOLÉ· E· S !
En cette période difficile, on a beaucoup parlé des 
aînés. La pandémie a fait sortir bien des discours, 
souvent dissonant à leur égard.  Mais eux, ont-ils pu 
parler, être entendus ? Rien n’est moins sûr.

Tout le monde s’est exprimé sur la crise…

Les autorités politiques, médicales, administratives 
ont édicté nombre de règles pour protéger les aînés, 
rebaptisés pour l’occasion : « personnes à risques ». 
Ces règles ont également eu pour objectif de réguler 
les soins hospitaliers et surtout intensifs. Les fédéra-
tions de maisons de repos et de soins ont abordé le 
« problème » sous l’angle de la gestion des institu-
tions et, avec les syndicats, sous celui de la protec-
tion des travailleurs. Les restrictions de visites, acti-
vités sociales et culturelles ainsi que pour les sorties 
des personnes hébergées en maisons de repos, de soin 
ou pour handicapés ont été prises dans les mêmes 
logiques : prophylactiques, hygiénistes, de gestion … 
sans se préoccuper des attentes des aînés, sans leur 
donner la parole.

Le monde des économistes s’est aussi penché sur les 
conséquences de la crise, à l’instar d’un professeur 
belge à Oxford University en charge d’une unité sur le 
Bien être qui a soulevé une polémique entre experts. 
Il relevait que les jeunes générations étaient sacri-
fiées par les mesures de confinement comme l’arrêt 
des activités commerciales, éducatives, sociales et 
de loisirs déterminés au profit de la protection des 
aînés ! Démentissant par la suite en avoir déduit une 
taxe corona sur les vieux pour compenser ces efforts 
des jeunes.

Les médias, qui auraient pu transmettre la parole des 
aînés, l’on très peu fait. Certes Énéo a été interviewé 
dans certains journaux en début de crise (DH, Le Soir, 
Moustique, AlterEcho, …), mais très peu - voire totale-
ment- ignoré dans la presse audiovisuelle. Les autres 
mouvements d’aînés ne l’ont pas été beaucoup plus.

Les mesures de confinement ont interdit les réunions 
des mouvements d’éducation permanente ou de loi-
sirs actifs. Et ceux qui s’adressent aux plus de 65 ans 
seront les derniers à pouvoir ou oser relancer leurs 
activités. Il en fut de même des conseils d’avis.

Il en est malheureusement souvent ainsi : on prend 
des dispositions qui concernent les aînés sans s’inter-
roger sur leurs attentes, sans les consulter eux, ou les 
associations qui les représentent. La crise du Covid 
a pu le révéler une nouvelle fois avec force, mais 
non prise en compte de ce public dans les décisions 
qui les concernent n’est pas un fait nouveau. Il suf-
fit de regarder dans le domaine des services publics 
ou financiers. Et le recours forcé à l’informatique, 
l’achat en ligne ou aux vidéoconférences durant cet 
isolement forcé risque d’encourager tous ces acteurs 
à recourir à la digitalisation sans se poser de ques-
tions. 

Ainsi avons-nous dû interpeller le ministre des pen-
sions, Daniel Bacquelaine (MR) suite à la décision 
unilatérale du Service fédéral Pension de ne pas 
envoyer par la poste les attestations fiscales néces-
saires à la déclaration d’impôt. Oubliant ainsi toutes 
les personnes (dont de nombreux pensionnés) qui ne 
recourent pas à www.TAX-ON-WEB  parce qu’ils ne 
sont pas informatisés, n’y comprennent rien ou font 
ce choix pour d’autres raisons.  À partir du moment 
où l’attestation était disponible sur www.myPension.
be, cela semblait suffisant d’informer tout le monde 
…via ce site ! Un numéro d’appel fut mis en place 
après notre courrier.
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Ainsi avons-nous déjà questionné le monde ban-
caire sur la raréfaction des agences de proximité 
et l’abandon de certains services au profit de l’E.
Banking. Notre campagne de sensibilisation de 
cette année portera d’ailleurs sur cette question. 

Le Conseil National de Sécurité de début juin a 
inversé la vapeur en reprenant le principe quasi 
constitutionnel que « tout ce qui n’est pas inter-
dit est permis ». Mais dans le même communi-
qué, il annonçait une charte pour le bénévolat1 

des aînés. Et qui dit recommandations dit évi-
demment restrictions. Du côté associatif franco-
phone (aînés et volontariat), nous n’avons pas été 
approchés.  Nous avons interpellé les ministres 
francophones, bruxellois et wallons en charge, 
mais ils n’en avaient aucun écho ... Il avait été 
convenu qu’ils nous consulteraient une fois qu’ils 
seraient informés, soit sans doute quand le fédé-
ral et la Flandre auront déjà décidé ! Et c’est ce 
qui s’est produit : la Flandre a sorti sa charte… 
Toute seule. Charte qui a été avalisée par Wouter 
Beke (CDV). Au moment d’écrire ce texte, une 
charte francophone a été rédigée également au 
sein de la Plateforme francophone du Volonta-
riat. Elle attend maintenant d’être approuvée 
par le cabinet du ministre de la Fédération Wal-
lonie Bruxelles, Monsieur Jeholet (MR). 

1 À noter que légalement c’est le volontariat qui est réglementé par la 
loi de 2005 et non le bénévolat ? Celui-ci concerne les activités altruistes 
gracieuses se déroulant au travers d’organisations. Le concept du béné-
volat couvrant lui les gestes altruistes non organisés tels aidants proches 
familiaux, coup de main gratuit au voisin, … est règlementé par quoi ? 

BRISER L’ISOLEMENT DES AÎNÉ· E· S C’EST 
DONC AUSSI LEUR DONNER LA PAROLE !

Notre revendication contenue dans le mémorandum poli-
tique d’Énéo à ce propos reste d’actualité. D’autant 
qu’avec la 6° réforme de l’État, nombre de compétences 
fédérales ont glissé vers les Régions et les Communautés. 
C’est le cas, par exemple, de l’homogénéisation de la 
politique des personnes âgées ou le financement des Mai-
sons de Repos. Ce glissement d’un niveau de pouvoir à un 
autre a engendré la disparition des instances d’avis qui 
étaient liées à certaines matières. Or, c’est dans ces ins-
tances d’avis que la voix des aînés peut se faire entendre. 
Ainsi en est-il en Wallonie de la disparition de la fonc-
tion consultative du Conseil de Stratégie et de Prospec-
tive de l’AVIQ dans lequel était par exemple, traitées des 
matières liées à la qualité de vie des plus âgés.  

S’il existe un Conseil Consultatif Fédéral des Aînés (CCFA) 
au niveau fédéral et que les communes installent, quant 
à elles, des Conseils Consultatifs Communales des Ainés 
(CCCA), qu’ en Flandre le Vlaams Ouderenraad est 
fort sollicité ... et doté de moyens importants, il serait 
urgent que la Région Wallonne crée un conseil consulta-
tif des aînés, tout comme la Région Bruxelloise autour 
de Iriscare2, mais pas seulement. La Fédération Wallonie 
Bruxelles a reconnu la Coordination des Associations de 
Séniors (CAS) comme Conseil d’avis. La reconnaissance 
de cette CAS serait également importante au niveau des 
Régions pour pouvoir facilement et de manière coordon-
née pour tout le monde francophone entendre la parole 
des aînés.

Philippe Andrianne et Violaine Wathelet  

2 Iriscare est le nouvel organisme d’intérêt public qui s’occupe des matières de la 
protection sociale qui ont été transférées à la Région de Bruxelles-Capitale. 
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