
Au cœur
     de votre santé

Le 23 janvier est la journée mondiale des solitudes, l’occasion de sensibiliser le grand public à 
toutes les formes de solitude et de rappeler qu’elle touche toutes les catégories d’âge et tout 
particulièrement  les plus jeunes et les plus âgés. Mais qu’en est-il réellement de la solitude chez 
les aînés ? 

Solitude et isolement, de quoi parle-t-on ? 
Dans le langage courant, isolement et solitude semblent souvent faire référence à une seule et 
même réalité. Ces deux notions se doivent d’être distinguées. L’isolement social s’identifie sur 
base du nombre et de la fréquence des contacts (familiaux, amicaux, de voisinage, etc.). C’est une 
donnée objective. La solitude, c’est un sentiment, un ressenti négatif lié entre autres à un manque 
de relations. Elle est totalement subjective. Deux personnes, dans une situation identique, peuvent 
éprouver un rapport à la solitude très différent. Attention, être seul ne signifie pas se sentir seul et 
inversement. Bien que distinctes, ces deux notions n’en restent pas moins intimement liées parce 
que le sentiment de solitude est influencé tant par la quantité des contacts que par la satisfaction 
qu’ils procurent.

La solitude chez les personnes âgées, quelques chiffres clés
 Contrairement au cliché largement répandu, la solitude peut se ressentir à tous les âges et les 
personnes âgées n’en ont pas l’exclusivité. Cependant, une enquête de la Fondation Roi Baudoin, 
menée auprès de 1500 seniors en 20121, indique que 46% des personnes âgées de 65 ans et plus se 
sentent seules, qu’elles soient isolées socialement (23%) ou pas (23%). Ce sentiment de solitude est 
plus important en Wallonie (26%) qu’en Flandre (22%) ou à Bruxelles (19%).

1  Fondation Roi Baudouin. Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et l’isolement social des 
personnes âgées en Belgique. 2012.
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Une réalité complexe à appréhender
Le sentiment de solitude varie en fonction de la situation de chaque aîné mais il a tendance à 
augmenter au fur et à mesure de l’avancée en âge. Les facteurs qui l’influencent sont multiples et 
peuvent se cumuler : 

•  la situation familiale (le fait d’être veuf-ve ou en couple par exemple) ; 
• l’état de santé ; 
• la dépression ;
• la mobilité ; 
• la dépendance à l’aide ou aux soins ; 
• les problèmes de mémoire ; 
• le lieu de vie (la maison de repos ou le domicile) ; 
• les moyens financiers ; 
• … 

Le sentiment de solitude affecte moins les personnes âgées lorsqu’elles sont membres actives 
d’une organisation ou qu’elles utilisent Internet. De même, les seniors qui peuvent compter sur une 
personne de confiance ou qui sont satisfaits des contacts qu’ils entretiennent avec leur réseau social 
se sentent moins seuls.

Comment rompre la solitude des personnes âgées ? 
Tous ces facteurs de risque ne sont pas systématiquement vecteurs de solitude. La plupart d’entre 
eux sont liés à l’avancée en âge et il serait illusoire de chercher à les supprimer. Parfois difficile à 
identifier, le sentiment de solitude est aussi un sujet que les aînés souhaitent peu évoquer. Pourtant, 
se sentir seul a indéniablement un impact négatif sur le bien-être, sur la santé mentale et physique 
de la personne âgée. Dans notre société vieillissante, la prévention et la lutte contre l’isolement et le 
sentiment de solitude des personnes âgées constituent un défi de taille, qui comporte le risque réel 
de ne pas toucher les personnes les plus isolées si les actions menées sont trop généralistes. Pour agir 
efficacement, on plaide pour des actions ciblées tenant compte de la situation, des capacités et des 
possibilités de chaque personne. Et plus globalement, toute initiative porteuse d’une représentation 
positive des aînés participe à la réduction des risques de solitude. 

Pour aller plus loin…
La Province de Namur est active en matière de prévention et de lutte contre la solitude. Citons par 
exemple le service de télévigilance Télépronam à l’écoute de ses abonnés 24 heures sur 24, le numéro 
d’appel gratuit Catupan (0800 23 147) qui répond aux interrogations et oriente les aînés et leurs 
proches ainsi que le service de santé mentale spécifique Avec Nos Aînés. La Province anime et soutient 
différents dispositifs participatifs (la plateforme provinciale des Conseils Consultatifs Communaux 
des Aînés et les comités de pilotage Ville Amie des Ainés dans une dizaine de communes) qui lui 
permettent d’être à l’écoute des besoins des aînés à travers tout le territoire et d’accompagner le 
développement d’actions spécifiques s’inscrivant dans la durée qui permettent d’influencer les 
politiques menées par les communes.

Et le numérique ?
Enfin, avec son projet Smart Socialized Living, la Province de Namur souhaite 
développer une plateforme digitale adaptée aux besoins des seniors de son 
territoire par le biais de laquelle ces derniers pourront par exemple entrer en 
contact avec leurs proches ou disposeront de toutes les informations nécessaires 
pour participer à des actions créatrices de lien social. 


