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 L’isolement social peut se définir  

comme une situation dans 

laquelle  

les contacts ou les relations 

gratifiantes sont rares ou 

inexistantes. 

 Les personnes isolées 

socialement manquent de 

rôles sociaux et  

de relations mutuellement 

bénéfiques. 
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L’isolement social, c’est quoi? 

 
? 

des personnes âgées  

de 65 ans et + sont  

isolés socialement. 

Et près d’un aîné sur trois (30 %)  

seraient à risque de l’être. 

15 %  



Aménagem
ent urbain 

Des facteurs pouvant y contribuer 
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Des conséquences pour l’individu 

Santé physique 

  risque de maladie coronarienne et AVC de 30 % 

 Risque de mortalité accrue :   25 à 50 % 

 du risque de mortalité semblable à: inactivité;  

tabagisme léger (<15 cig./jour); hypertension; obésité 

 Dénutrition 

 Hospitalisations plus fréquentes 

5 



Conséquences pour l’individu 

Santé mentale et bien-être 

 Dépression, troubles anxieux et du sommeil 

 Déclin des capacités cognitives 

 Sentiment de solitude, dévalorisation 

 Peut nuire à l’adoption ou au maintien de  

saines habitudes de vie 

Accès aux ressources 

  des contacts / échanges avec les ressources  

qui procurent des biens, des services,  

des informations et du soutien 
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Conséquences pour la collectivité 

 Perte des expertises 

 Effritement des communautés 

 Coûts de santé et sociaux élevés 

 Perte de contribution potentielle  

sous plusieurs formes 

 

« La société doit donc agir vigoureusement  

pour contrer l’isolement social des aînés,  

et ce, dans l’intérêt de toute la 
collectivité. » 

Dr André Tourigny, IVPSA 
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Agir pour diminuer l’isolement social 

Que pouvons-nous faire? 

 Adapter les interventions  

au contexte local 

 Développer les communautés en  

impliquant des personnes aînées  

(inclusion décisionnelle) 

 Offrir des activités qui soutiennent  

un engagement productif 
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Le Collectif et ses projets 

 Printemps 2015. Emploi et du Développement social Canada 

(EDSC) annonce  

le programme Nouveaux horizons pour les aînés 

 Création du Collectif aînés isolement social ville de Québec 

 Printemps 2016. Financement accordé. 

 Objectifs  

 diminuer l’isolement social des aînés de Québec 

 sensibiliser les personnes âgées de 55 ans et + 

 Collaborations initiales importantes 

 Collaborations extérieures se sont  

multipliées et se poursuivent 
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Ville de 

Québec 

CIUSSS-CN 

INSPQ 

FÉCHAQC 
            L’Appui    Présâges 

       ROHQ          FCABQ 

AQDR           AQCCA           
Centraide          FADOQ 

 
Sociétés Alzheimer   FROHQC  

FQCCL Petits Frères 
… 



Agir collectivement: approche globale 

 Services de base 

 

 Interventions directes 

 

 Services « passerelle » 
 

 Environnements physiques  
et sociaux (facilitateurs structurels) 

Traduction et adaptation du modèle de Jopling, K. (2015). 

Promising approaches to reduce loneliness and isolation in later 

life. London, AgeUK, 67 p.  



Agir collectivement: approche globale 

 Services de base 
 Identifier, comprendre, accompagner 

 

 Interventions directes 
 

 Services « passerelle » 
 

 Environnements physiques  

et sociaux (facilitateurs structurels) 



Agir collectivement: approche globale 

 Services de base 
 

 Interventions directes 
 Offrir des activités nombreuses, variées, 

un à un et en groupe 

 Revisiter les croyances et attitudes par  

rapport au vieillissement et à l’isolement social 

 Services « passerelle » 
 

 Environnements physiques  
et sociaux (facilitateurs structurels) 



Agir collectivement: approche globale 

 Services de base 
 

 Interventions directes 
 

 Services « passerelle » 
 Faciliter la mobilité par les transports,  

et la communication par les TIC 

 Environnements physiques  
et sociaux (facilitateurs structurels) 



Agir collectivement: approche globale 

 Services de base 
 

 Interventions directes 
 

 Services « passerelle » 
 

 Environnements  

physiques et sociaux  

(facilitateurs structurels) 



Agir collectivement: approche globale 

 Services de base 
 

 Interventions directes 
 

 Services « passerelle » 
 

 Environnements  

physiques et sociaux  

(facilitateurs structurels) 



Expérimentation à Québec 
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Capsule théâtrale 
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Discussion 

Enjeux spécifiques au logement collectif 
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En somme… 

L’isolement social 

 c’est avoir peu ou pas d’interactions avec 

d’autres 

 c’est nocif pour la santé et la qualité de vie 

 nous pouvons tous jouer un rôle pour le 

diminuer 

 la collaboration, une nécessité 
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Merci, de la part des partenaires du Collectif  
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