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L’isolement social, c’est quoi ?

 L’isolement social est

généralement défini comme
le fait d’établir de rares
contacts avec autrui ou des
contacts de piètre qualité.

 Les personnes isolées

socialement manquent de
contacts sociaux, de rôles
sociaux et de relations
gratifiantes réciproques.

Au Canada, on évalue que
plus de 15 % des personnes
âgées de 65 ans + sont
isolés socialement.
3

L’isolement social, des facteurs de risque

Facteurs individuels
 Les pertes et les deuils

Accès
Sécurité

 Les transitions
 Les problèmes de mobilité
 Une situation financière précaire

Les contraintes de l’environnement
 L’âgisme

 L’éloignement

 L’accessibilité

 Des services peu adaptés

 Les transports

 L’aménagement

 L’habitation

Transitions

Situation
financière
précaire

Transport

Problèmes
de
mobilité

Pertes et
deuils

Âgisme
TIC

Isolement social

 Le sentiment de sécurité

 Technologies de l’information et des communications (TIC)
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Conséquences

Santé physique
 Troubles cardiovasculaires

et pression artérielle plus élevée
 Risque de mortalité accrue:  25 à 50 %
 Dénutrition
 Hospitalisation plus fréquente
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Conséquences

Santé mentale
 Dépression et symptômes dépressifs;

troubles anxieux; trouble du sommeil;
déclin des capacités cognitives

Bien-être
 Sentiment de solitude; dévalorisation;

peut nuire à l’adoption ou au maintien
de saines habitudes de vie

Accès aux ressources
 Diminution des contacts et des échanges

avec les ressources qui procurent des biens,
des services, des informations et du soutien
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Nous pouvons agir pour diminuer l’isolement social!

Comment?
 Adapter les interventions

au contexte local
 Développer les communautés

en impliquant des personnes
aînées (inclusion décisionnelle)
 Offrir des activités variées qui

soutiennent l’engagement
productif plutôt que passif des aînés
7

Nous pouvons agir pour diminuer l’isolement social!

 Activités individuelles sont

aussi efficaces que celles
menées en groupe

 MAIS il existe peu d’approches

systémiques qui combinent plusieurs
types interventions
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Approche globale

 Services de base
 Identifier, comprendre, accompagner

 Interventions directes
 Offrir une gamme variée d’activités individuelles

ou en groupe
 Revisiter les croyances et attitudes

 Services « passerelle »
 Faciliter la mobilité par les transports,

et la communication par les TIC

 Facilitateurs structurels
 Faciliter des environnements

favorables
Traduction et adaptation du modèle de Jopling, K. (2015). Promising approaches to reduce
loneliness and isolation in later life, London, AgeUK, 67p.

Le Collectif

 Cinq projets financés : avril 2016



avril 2019

 4 interventions de terrain + 1 plan d’impact = 5 projets
 4 organismes signataires

 Plusieurs collaborateurs importants
 Ville de Québec
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

 Institut national de santé publique du Québec

 Des collaborations additionnelles
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Le Collectif – organisation
Comité des partenaires





7 personnes/partenaires financés
1 Direction de la santé publique
1 Ville de Québec
1 CIUSSS-CN

Comité de direction
 3 aînés
 2 CIUSSS-CN (SAPA et relations
avec la communauté)
 1 Ville de Québec

•

•
•
•

partager l’information sur l’évolution des
projets, identifier facteurs
facilitant/contraignant;
développer le partenariat optimal et la
plus grande complémentarité possible;
identifier les besoins qui ne sont pas ou
partiellement répondus et explorer des
avenues de solutions;
partager les résultats;
contribuer aux plans de communication et
de transfert des connaissances.

 13 organismes provinciaux ou
représentant plus d’une région
 AQDR, Association québécoise
des centres communautaires pour
aînés, Fédération des offices
d’habitation, Sociétés Alzheimer,
L’Appui, Les P’tits Frères…

Rencontres trimestrielles

Rencontres mensuelles
•

Comité consultatif

•
•
•
•

•
•

veiller au respect de la vision;
voir au bon fonctionnement du partenariat
amorcé;
faire le monitoring de la progression des
travaux en interaction avec le comité des
partenaires;
développer un plan de communication, un
plan de transfert et d’échange des
connaissances sur les façons de faire et les
résultats;
évaluer le processus du Plan d’impact;
superviser la mesure des résultats.

Rencontres annuelles
•

•
•

faciliter le transfert et l’échange des
connaissances produites par les différents
projets du Plan d’impact;
discuter de la transférabilité des expériences
initiées par le Collectif à d’autres milieux;
mettre en lien le Collectif aînés isolement
social – ville de Québec avec d’autres
organismes ou organisations.

Le Collectif – Objectif partagé

 Réduire par 1500 le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus

isolées socialement vivant dans des secteurs géographiques de Québec
dans lesquels l’indice de défavorisation social est élevé
 Sensibiliser la population âgée de 55 ans et plus au phénomène

de l’isolement social, à ses impacts et au moyen de le prévenir.
 Les actions combinées visent à
 informer
 mettre en action
 agir sur les environnements
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Institut sur le vieillissement et la participation
sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA)

Plan d’impact
 Fonctionnement du partenariat
 Suivi des travaux et de leurs impacts

(sondage 2016 et 2019)
 Plans de transfert de connaissances,

de communication et de durabilité
 Évaluation du partenariat
 Communications internes et externes
(Vidéos, Facebook, bulletin d’info, Salon FADOQ…)

 Avec les partenaires, identifier le meilleur

chemin pour atteindre l’impact recherché
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Centre d’action bénévole du Contrefort – 1

Aînés-nous à vous aider! Présent dans votre quartier
Les aînés isolés sont, par définition, à l’écart et difficiles à rejoindre
 Repérer des aînés et faire le pont entre leurs besoins

et les ressources
 Huit travailleurs de milieu actifs

sur l’ensemble du territoire du Collectif
 Orienter
 Référer
 Accompagner
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Centre d’action bénévole du Contrefort – 2

L’isolement social n’est pas une fatalité!
 Changer le regard que les aînés ont d’eux-mêmes et celui que

la société leur renvoie sur l’IS et la participation sociale
 Aînés isolés
– Ateliers d’action – Occasion pour des aînés de mettre à profit
connaissances et compétences

– Ateliers formatifs (transition vers la retraite)
– Groupes de paroles – Lieu d’échanges et de soutien, 75 ans et +
 Intervenants
– Journée de formation sur la solitude et l’isolement social

– Groupes de soutien – Échanges sur pratiques; développement de soutien
 Grand public
– Exposition itinérante – Présentation d’œuvres sur les bienfaits
de la participation sociale
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Accès transports viables

 Favoriser la mobilité autonome des personnes âgées de 60

ans et plus, afin de leur permettre de participer activement
dans leur collectivité et ainsi réduire leur isolement social.

Un programme, trois projets

 Formations
individuelles ou
de groupe
 Ateliers de
groupe

 Marches exploratoires
 Découvrir pistes de solutions
et mobiliser la collectivité
 Formation aux intervenants
 Rapport sur enjeux

 Formations individuelles
pour personnes ainées à
mobilité réduite
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Réseau québécois de Villes et Villages en santé

Nos aînés au cœur du voisinage – Voisins solidaires
 Application locale, centrée sur les aînés isolés,

de l’approche Voisins solidaires
 Développer l’entraide de proximité
 Reconnaître et valoriser la participation
sociale des aînés dans leur milieu de vie
 Transformer la norme sociale du voisinage
 Sensibiliser les individus et la collectivité
 Mobiliser des intervenants et acteurs locaux
 Offrir des outils pour développer le voisinage
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En résumé

1

L’isolement social,
c’est avoir peu ou pas d’interaction avec d’autres

2

L’isolement social,
c’est nocif pour la santé et la qualité de vie

3

L’isolement social,
nous pouvons tous jouer un rôle pour le diminuer
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Merci, de la part des partenaires du Collectif
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Merci !

