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Des connaissances
et des stratégies
interculturelles pour
contrer l’isolement
des aînés

En 2012, la Table de concerta on des aînés de Bordeaux-Car erville (TCABC),
de concert avec le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) et
le centre de recherche et de partage des savoirs InterAc ons du CSSS de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent-CAU, publiaient une étude sta s que brossant
un portrait des aînés résidant dans douze secteurs ciblés de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent. Pour donner suite à l’étude quan ta ve « Vieillir à Bordeaux-Car erville et Saint-Laurent : un portrait des aînés », neuf théma ques
ont été iden fiées comme étant préoccupantes pour les aînés vivant sur le territoire, à savoir : la santé mentale, le transport, la sécurité alimentaire, l’isolement, le deuil, les ac vités oﬀertes aux aînés, les aidants naturels, l’habita on
et la communica on. Au cours d’un exercice de priorisa on, le comité Portrait
des aînés ciblait l’isolement et la communica on comme étant les problémaques prédominantes. Financée par le programme Nouveaux Horizons pour les
aînés, une recherche-ac on abordant les théma ques retenues voyait le jour.

Objectifs
Les principaux objec fs de ce e étude étaient :
1) de mobiliser
des aînés sur
le territoire de
BordeauxCar erville–
Saint-Laurent;

2) de déterminer
les principaux
facteurs d’isolement des aînés
du territoire;

3) de proposer
des stratégies
pour contrer l’isolement et favoriser la par cipaon sociale;

4) d’inclure les
stratégies de
communica on
et d’ac on interculturelles dans
les ac vités de
la TCABC et du
COSSL afin de
pérenniser le
projet.

L’étude conjointe des moyens de communica on et de l’isolement
fut par culièrement fer le. Nous croyons qu’une valorisa on et
une promo on eﬃcaces des services existants, suscep bles d’aider
les aînés à rompre leur isolement, seraient un premier pas dans une
démarche qui vise la par cipa on sociale des personnes âgées
vivant sur le territoire de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent.
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Méthodologie
Afin de réaliser ce e étude et de répondre aux objec fs fixés, une collecte de
données a eu lieu à l’automne 2012 et à l’hiver 2013. Dix entrevues individuelles
de type semi-direc ves d’une durée approxima ve d’une heure ont été réalisées. Ces entrevues portaient sur le parcours de vie du par cipant ainsi que
sur son réseau familial et de sou en. Les théma ques de l’isolement, de la solitude et des solu ons envisageables afin de contrer l’isolement étaient au cœur
des entre ens. Les par cipants ont également été interrogés sur les moyens de
communica on u lisés et a endus pour agir en contexte d’isolement social. De
plus, cinq groupes de discussion regroupant entre 3 et 15 personnes ont également été tenus sur ces théma ques.
Ce sont notamment les partenaires de l’étude (TCABC, COSSL, CSSS de
Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent-CAU, le Comité des sages1) qui ont approché les par cipants poten els alors que les chercheurs se sont chargés de finaliser le recrutement.
Les principaux facteurs d’isolement ont pu être iden fiés lors d’une première
analyse. Les intervenants siégeant à la Table de concerta on des aînés de
Bordeaux-Car erville et au comité des aînés du COSSL ont ensuite été rencontrés afin de valider ces constats et discuter de pistes de solu on possibles. Ce
carnet synthèse servira de véhicule pour diﬀuser les résultats de l’étude.

1

Le Comité des sages était composé de six aînés vivant
sur le territoire. Son rôle était de par ciper, avec le Comité recherche-ac on sur les aînés, à toutes les étapes
de réalisa on de la recherche-ac on.

4

NUMÉRO 1
MAI 2013

Proﬁl de l’échantillon
Les entrevues et les groupes de discussion ont permis de recueillir les propos
de 50 aînés résidant sur le territoire de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent. Ces
derniers avaient été iden fiés par les partenaires comme étant suscep bles de
vivre une forme d’isolement. L’échan llon était composé de 21 hommes (42 %)
et de 29 femmes (58 %). Lors du recrutement, il y eut un eﬀort soutenu pour
respecter la propor on homme/femme réelle des 65 ans et plus vivant sur le
territoire de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent qui s’élève à 60 % de femmes
et 40 % d’hommes2.
Pour par ciper à l’étude, les par cipants devaient être âgés de plus de 65 ans.
Toutefois, trois des par cipants étaient âgés de 60 à 64 ans, mais se caractérisaient par un profil clinique gériatrique3. De ce fait, les par cipants étaient âgés
de 60 à 105 ans, pour une moyenne d’âge de 81 ans.
Figure 1. Âge des répondants
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12 %

26 %

2%

20 %

Moins de 65 ans
65-70 ans
71-75
76-80
81-85
86-90
Plus de 90 ans
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28 %

2

Sta s que Canada, Recensement 2011,
Disponible en ligne.
3
Le profil gériatrique est plutôt déterminé par
la coexistence de certaines caractéris ques
telles que la diminu on de l’homéostasie,
les aﬀec ons chroniques mul ples, le risque
d’incapacités, le risque de polymédica on, la
modifica on du tableau clinique et de l’évoluon de la pathologie et l’imbrica on des aspects soma ques, psychologiques et sociaux
(PELEMANS, W. [2002]. Médecine gériatrique,
Pra que Quo dienne, Volume I, Louvain :
Pfizer, 153 pages).
4
Sta s que Canada, Recensement 2011,
Disponible en ligne.

Sur le territoire de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent, 53 % des individus âgés
de plus de 65 ans sont issus de l’immigra on. Ainsi, afin de rendre jus ce à ce e
popula on, l’échan llon a été composé de 46 % (n=23) de personnes issues de
l’immigra on, provenant notamment de l’Italie, du Rwanda, du Portugal, de la
Turquie et du Viêtnam. Des entre ens avec six par cipants anglophones (12 %)
ont également été réalisés afin de représenter la communauté anglophone, qui
représentait 14,5 % de la popula on de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent en
2011.
L’échan llon comporte toutefois certaines limites. Dans un premier temps, il
est composé de seulement 20 % de « jeunes aînés », soit des aînés âgés de 65
à 75 ans, alors que selon les sta s ques présentées dans « Vieillir à BordeauxCar erville et Saint-Laurent : un portrait des aînés », ils représentent 47 % de la
popula on aînée du territoire. Finalement, malgré la forte popula on asia que
résidant sur le territoire, seulement deux des par cipants provenaient de l’Asie.
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L’isolement et la solitude
Socialement, la solitude et l’isolement chez les personnes âgées sont des
concepts néga vement représentés5. Il n’est donc pas étonnant que les intervenants de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent aient iden fié ces théma ques
comme étant des probléma ques de premier plan sur le territoire. Toutefois,
une fois sur le terrain, la grande majorité des par cipants rencontrés, pourtant recrutés à même un bassin d’aînés suscep bles de vivre de l’isolement,
ne s’iden fiait pas a priori comme étant isolés ou aux prises avec la solitude.
Ce e situa on est loin d’être étonnante, car selon Kauﬀman, « 60 % des moins
de 65 ans pensent que la solitude est un grave problème pour les plus de 65
ans, alors que les plus de 65 ans eux-mêmes ne sont que 12 % à le penser » 6.
Néanmoins, chacun des répondants était en mesure d’iden fier des individus
isolés dans son entourage : un parent, un ami, un voisin. La psychologue Cecilia
H. Solano explique que les gens par cipant à de telles études sont suscep bles
de répondre de façon à préserver leur égo. Elle men onne également que certains par cipants pourraient répondre selon ce qu’ils croient « publiquement
acceptable » 7.
Ainsi, au premier abord, l’isolement n’est pas apparu comme un problème
direct chez les aînés rencontrés, mais ceux-ci aﬃrment qu’il s’agit là d’un problème important pour l’ensemble des personnes âgées. Par ailleurs, plusieurs
par cipants aﬃrmaient leur désir d’être seuls, « qu’on les laisse tranquilles »,
sauf s’ils demandent de l’aide. Ce phénomène concorde avec la théorie du désengagement de Cumming et Henry (1961) et avec la no on de solitude volontaire chez Stor (1998).

5
KAUFMAN, J.C. (1995). « Les cadres sociaux du
sen ment de solitude », Sciences sociales et santé, Vol. 13, N°1, pp. 123-136.
6
Ibid.
7
SOLANO, C.H. (1980). « Two measure of loneliness: A comparison », Psychological Reports.
N°46, pp. 23-28.
8
LAUZON, J.S. (1980). « Aperçu de quelques
théories psychosociales du vieillissement », Santé mentale au Québec, Vol. 5, N°2, pp 3-11.
9
ROUSSEAU, G., PARENT, D. et PERRIER, J.P.
(2010). Analyse de l’isolement social, de la sociabilité et de la qualité du sou en social chez les
jeunes agriculteurs québécois, Québec, Université Laval, 142 pages.
10
GROUPE RELEXE. (2007). Isolement social dans
les quar ers Nord de Nantes, Nantes, Aures coopéra ve conseil, 37 pages.

6

La théorie du désengagement de Cumming et Henry « correspond à un
double désengagement inévitable et réciproque. D'une part, l'individu
se re re de la société. D'autre part, la société reprend progressivement
à l'individu toutes les responsabilités sociales qui lui étaient auparavant
conférées » 8.
La no on de solitude volontaire exprime plutôt un état dans lequel certains individus se me ent afin de réaliser leurs rêves intérieurs9.
Les répondants ont donc une défini on de l’isolement très proche de celle que
l’on retrouve dans les écrits scien fiques, soit « un processus de décrochage
qui se traduit par une a tude de repli sur soi et d’enfermement au regard des
diﬃcultés rencontrées, par un mal-être que l’on ne peut imputer à la seule réalité d’un handicap ou d’une pathologie (insécurité sociale) [mais] qui résulte de
facteurs souvent conjugués (personnels, sociaux, ins tu onnels) [et] qui renvoie
plutôt à des situa ons rela ves à la sphère privée (individu ou collec f rapproché) » 10.
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L’isolement chez la popula on immigrante

« Moi je n’ai rien contre les immigrés, mais où je reste, les trois
quarts sont des immigrés et puis
ils ne s’occupent pas de nous
autres. » — Homme, 83 ans.

Les aînés issus de l’immigra on ont nuancé la défini on de l’isolement tel que
proposé par la majorité « québécoise » de l’échan llon et ont apporté des composantes par culières. D’abord, selon plusieurs immigrants, l’isolement n’est
pas un phénomène existant dans leur pays d’origine (notamment au Rwanda,
en Italie et au Portugal). Ce e réalité est iden fiée par ces répondants comme
étant typique des pays occidentaux. Ils sou ennent ainsi que dans leur pays
d’origine, les familles sont plus unies et s’occupent généralement mieux des
aînés. De ce fait, plusieurs aînés issus de l’immigra on sont déboussolés face
à la réalité des résidences pour personnes âgées. Ils étaient plusieurs à soutenir que seuls les aînés nécessitant des soins médicaux devraient être placés en
résidence alors que les autres devraient avoir leur place auprès de leur famille.
Chez les personnes immigrantes, les rela ons familiales sont donc au premier
plan de leur défini on de l’isolement. Malgré un entourage garni, si l’immigrant
est séparé de sa famille, il se perçoit alors généralement comme étant isolé.
De plus, les personnes immigrantes de l’échan llon ont dit se sen r isolées en
raison du caractère individualiste de notre société. Par exemple, ne pas être
saluées dans la rue est pour elles un signe d’isolement. La langue est également
un facteur d’isolement non négligeable pour eux. Les Québécois dits de souche
sou ennent que les aînés issus de l’immigra on se me ent en retrait et ne se
mêlent pas aux autres aînés.
Les immigrants rencontrés soulèvent également que le racisme de certains Québécois, notamment des aînés, ne favorise pas l’intégra on et la par cipa on
ac ve des immigrants.
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La famille
« La famille, ce n’est plus comme c’était. » — Femme, 65 ans.
Les aînés n’ayant ni conjoint ni enfant nous semblent plus vulnérables à
vivre de l’isolement. La famille immédiate, tout comme la famille élargie,
étaient autrefois unies, dit-on, alors qu’aujourd’hui, les liens familiaux se
sont eﬀrités et les occasions de passer du temps en famille se font de plus
en plus rares.
« On se voit aux funérailles. » — Femme, 77 ans.
La parentèle (soit l’ensemble des parents) demeure toutefois essen elle
dans l’entourage d’un aîné. Selon Rousseau et ses collaborateurs, la parentèle représente en moyenne 50 % de l’entourage d’un aîné de 80 ans alors
qu’elle ne représentait que 20 % lorsque celui-ci était âgé de 20 ans11.
Chez plusieurs, les rela ons avec les frères et les sœurs sont prédominantes
dans le cadre de la vie sociale. Toutefois, il peut être diﬃcile pour un aîné
de compter sur sa sœur ou son frère puisque ces derniers sont bien souvent
tout aussi âgés. De plus, bien que plusieurs aînés entre ennent de bons
liens avec les membres de leur famille, les échanges sont limités par le désir
de l’aîné afin de ne pas inquiéter « inu lement » son entourage.
« Si la personne au bout de la ligne n’est pas bien, on n’ira pas leur dire
qu’on est malade, elle va être pire. » — Femme, 78 ans.
Les amis et les connaissances

11
ROUSSEAU, G., PARENT, D. et PERRIER, J.P.
(2010). Analyse de l’isolement social, de la sociabilité et de la qualité du sou en social chez les
jeunes agriculteurs québécois, Québec, Université
Laval, 142 pages.

8

Pour les aînés ayant peu de famille ou des rela ons familiales tendues, les
amis peuvent être considérés comme « une planche de salut », pour reprendre l’expression d’un des répondants. Ils discutent, font des ac vités
et s’encouragent mutuellement. Toutefois, une grande majorité des aînés
ont plutôt parlé de « connaissances » que d’amis : des gens avec qui ils
ont quelques aﬃnités et aiment discuter de tout et de rien, mais sans plus.
Bien qu’ils apprécient grandement la présence d’amis et de connaissances
autour d’eux, les aînés rencontrés aﬃrmaient en grande majorité ne pas se
confier à ces derniers ou ne pas communiquer avec eux en cas de besoin.
Ces connaissances ne sont pas facilement mobilisables en cas de coups
durs. L’isolement peut alors survenir rapidement suite à un tel coup dur,
comme une maladie, par exemple.
Les amis des personnes immigrantes rencontrées sont généralement également issus de l’immigra on ou sont des membres de la famille éloignée
(cousins éloignés, épouse d’un neveu, etc.).
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Les facteurs d’isolement
Tels qu’énoncés dans la défini on, certains facteurs tendent à précipiter les
aînés dans l’isolement. Une synthèse des diﬀérents facteurs d’isolement recensés chez les répondants sera ici présentée, en plus de quelques recommandaons suscep bles de contrer le problème de l’isolement chez les aînés.

Les traits de caractère
Lorsque les aînés de l’échan llon ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles certains aînés étaient isolés et d’autres non, l’isolement fut maintes
fois a ribué à des facteurs individuels tels que les traits de caractère. En eﬀet,
certains individus sont de nature mide, solitaire ou sont inconfortables en
groupe. Certains n’ont jamais eu de vie sociale ac ve et remplie ou n’ont jamais
eu le réflexe de sor r et de rencontrer des gens. Degenne et Forsé sou ennent
que la sociabilité diminue avec l’âge et que rencontrer et nouer des liens avec
de nouvelles personnes afin de partager des moments de vie n’est pas chose
facile12.
Recommanda ons
• Adopter une approche humaniste, personnalisée et proac ve afin de
favoriser la par cipa on de certains aînés à des ac vités.
• Analyser l’absence de demande ou le refus de par ciper au regard
d’a tudes de retrait qui peuvent parfois conduire à l’isolement.

L’état de santé
Dès les années 1940, la forte corréla on entre l’isolement et l’état de santé a
poussé les commentateurs sociaux, les poli ciens et les chercheurs à trouver
des moyens pour remédier à ce e probléma que sociale13. Selon les analyses,
non seulement un piètre état de santé isole les aînés à la maison, mais ceux-ci
s’y retrouvent bien souvent seuls, les visiteurs poten els soutenant que l’aîné
doit se reposer. La mul tude de rendez-vous médicaux peut également occuper
un temps précieux et exiger beaucoup d’énergie, de sorte que ceux-ci n’ont plus
la force, ni le temps de s’adonner à des ac vités.

12

DEGENNE, A. et FORSÉ, M. (2004). Les réseaux
sociaux, Paris, Armand Colin, 194 pages.
13
VICTOR, C., SCAMBLER, S. et BOND, J. (2008).
The Social World of Older People: Understanding
Loneliness and Social Isola on in Later Life,
London, Open University Press, 262 pages.

L’état de santé des aînés est également une source importante de stress, notamment corrélé avec le logement et les moyens financiers. En eﬀet, plusieurs
des aînés rencontrés sont anxieux de voir leur santé dépérir de peur de devoir
être placés en résidence; suivant ce e perspec ve, demander de l’aide revient
à publiciser une faiblesse qui pourrait les conduire en ins tu on. Ils soulèvent
également des inquiétudes quant aux coûts de leurs traitements et de l’accès à
une place éventuelle en résidence.
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Les aînés vivant en résidence pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes abordent très peu leurs problèmes de santé publiquement. Ils hésitent à
consulter l’infirmière sur place ou refusent d’appeler à l’aide lorsqu’ils font une
chute de peur d’être un fardeau pour le personnel de la résidence et de devoir
être transférés dans une résidence pour personnes non-autonomes.
Les eﬀets psychologiques liés à un état de santé défaillant peuvent être mulples et peuvent entraîner des troubles de sommeil, un état dépressif, etc. Un
piètre état de santé accentue également le sen ment d’inu lité grandement
répandu chez les aînés. Les par cipants à la santé fragile sont ré cents à demander de l’aide à leur entourage de peur de déranger ou de publiciser leurs
faiblesses.
Les aînés rencontrés aﬃrmaient posséder le sou en et les ressources médicales nécessaires en cas de besoin. Que ce soit par le biais de l’infirmière à la
résidence, la ligne téléphonique Info-Santé ou leur médecin, les par cipants
savent vers qui se tourner pour trouver les réponses à leurs ques ons, bien
qu’ils constatent que cela ne soit pas le cas pour tous et toutes.

Le cas de la marche e
La marche e apparaît comme une condi on très défavorable à la par cipaon sociale des aînés. Plusieurs des aînés à mobilité réduite rencontrés ont
abordé les diﬃcultés vécues, notamment celles rela ves à la non-acceptaon de la marche e dans l’espace social. Ils se sentent exclus, dépendants
et ont constamment l’impression de déranger, et ce, tout par culièrement
en résidence :
« Je crois que le fait qu’on soit à mobilité réduite, on nous isole, on nous
exclut. Même ici […]. Je dérange et je ne vais pas assez vite. On se sent très
isolé. Ce n’est pas parce qu’on est âgé… C’est parce qu’on est âgé ET à mobilité réduite. » — Femme, 77 ans.
« Ma vie a changé complètement depuis la marche e : je ne peux plus
prendre d’autobus, je ne peux plus aller toute seule, en tout cas à peu près
pas. […] On ne se sent pas bienvenu avec la marche e dans la maison. [Ils]
n’acceptent pas la marche e […] à la chapelle. Puis il ne faut pas déranger.
Faut pas trop prendre l’ascenseur. » – Femme, 88 ans.
Non seulement les aînés trouvent diﬃcile d’accepter la diminu on de leurs
facultés motrices, mais ils doivent également faire face à l’exclusion et la
discrimina on.

10

NUMÉRO 1
MAI 2013

Recommanda ons
• Coordonner les mul ples rendez-vous pour qu’ils soient tous la même
journée afin de diminuer les allers-retours dans des établissements
de santé. Ceci pourrait éviter la mul plica on des transports et l’épuisement de la personne âgée.
• Sensibiliser les aînés et la popula on à l’u lisa on de la canne, de la
marche e et du fauteuil roulant afin de diminuer l’image néga ve
liée aux aides techniques à la mobilité, notamment dans les résidences pour personnes âgées.
• Prévoir un mécanisme d’informa on, de sensibilisa on et d’accompagnement des personnes âgées dans leur relocalisa on éventuelle,
soit en résidence ou en CHSLD.
• Faire la promo on des services de santé (internes comme externes)
dans les résidences afin d’enrayer le sen ment de fardeau ou la peur
d’être dans l’obliga on de déménager en raison de troubles de santé.
• Favoriser la présence des mêmes intervenants, notamment lors des
soins quo diens ou biquo diens (bas de pression, gou es dans les
yeux, etc.), pour favoriser un lien de confiance entre les intervenants
et les aînés.
• Inciter la proac on des intervenants de santé lors de leurs rencontres
avec les aînés, notamment en s’assurant que l’aîné a bien compris ce
qui lui est expliqué et en tentant de voir au-delà des demandes telles
que formulées.

Les moyens financiers
Un aîné sur sept (14 %) résidant sur le territoire de Bordeaux-Car erville–SaintLaurent vit sous le seuil de la pauvreté. De plus, on constate que « la propor on
des personnes à faible revenu augmente chez les 75 ans et plus et est beaucoup
plus élevée chez les femmes et chez les aînés vivant seuls » 14. En vivant de plus
en plus longtemps, les aînés doivent dorénavant vivre de nombreuses années
avec leur pension et leur régime de rente. La précarité ou la pauvreté peut renvoyer à un état d’insécurité et d’instabilité qui renforce les risques d’isolement
chez les aînés15.

14

Vieillir à Bordeaux-Car erville et Saint-Laurent :
un portrait des aînés, 2012, p.12.
15
GROUPE RELEXE. (2007). Isolement social dans
les quar ers Nord de Nantes, Nantes, Aures coopéra ve conseil, 37 pages.

Le faible revenu de certains aînés limite leurs possibilités d’ac on au quodien. Plusieurs d’entre eux refusent de prendre le taxi pour se déplacer ou
acceptent de le prendre seulement en cas d’urgence. Certains limitent leurs
ac vités payantes telles que les sor es au restaurant, au théâtre ou au concert.
Même si le coût de certaines ac vités est fort raisonnable, plusieurs aînés sont
ré cents à l’idée de dépenser : le prix des choses leur apparaît exorbitant et ils
désirent conserver leur argent au cas où il arriverait quelque chose.
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L’horizon de la perte d’autonomie éventuelle traverse de
nombreuses décisions chez
les aînés et trace ainsi un
parcours qui conduit parfois
à l’isolement.

Les moyens financiers sont également des facteurs de stress, un stress que nous
avons principalement perçu chez les jeunes aînés qui redoutent les fluctua ons
du marché et l’instabilité économique. Certains d’entre eux envisagent même
se trouver un emploi à temps par el pour s’assurer une sécurité financière. Parmi les répondants, plusieurs ont souligné la peur de ne pas pouvoir se payer une
résidence ou des soins convenables lorsqu’ils seront dans le besoin. L’horizon
de la perte d’autonomie éventuelle traverse de nombreuses décisions chez les
aînés et trace ainsi un parcours qui conduit parfois à l’isolement. Par manque de
revenus, certains aînés nécessitant des services ou des soins qui ent leur résidence pourtant adaptée à leurs besoins et retournent vivre dans des logements
sans service afin de diminuer leur coût d’habita on.
Les immigrants ayant récemment été parrainés vivent bien souvent une situaon de précarité extrême alors qu’ils n’ont pas accès à la pension de vieillesse.
De plus, ces derniers sont dans une situa on de dépendance vis-à-vis le membre
de la famille qui les parraine.

Recommanda ons
• Valoriser et faire la promo on des services d’aide déjà existants sur le
territoire (voir p. 19-20).
• Me re sur pied des ateliers d’informa on sur les finances personnelles
et les crédits d’impôt mis à la disposi on des aînés.
• Développer chez les intervenants une capacité de dépistage des diﬃcultés financières de façon à les prendre en considéra on lors des évalua ons cliniques.

Les moyens de transport
En vieillissant, se déplacer demande de plus en plus d’eﬀorts et devient un élément probléma que. Aller voir la famille ou faire ses courses exige désormais
une planifica on accrue. Plusieurs tentent ainsi de rencontrer leur famille et
leurs amis à leur domicile et de faire leurs courses par téléphone. Ces habitudes
renforcent malheureusement l’isolement.
Parmi les 50 par cipants rencontrés, peu nombreux sont ceux qui possèdent
un permis de conduire et encore plus rares sont ceux qui possèdent à la fois
un permis de conduire et une voiture. Les par cipants ayant un conjoint ou un
proche qui les conduit d’un endroit à l’autre semblent trouver les enjeux liés au
transport moins laborieux.
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Une grande majorité des par cipants doit alors compter sur les transports en
commun pour assurer leurs déplacements.
• Aucun des par cipants rencontrés ne dit prendre le métro, notamment en
raison des escaliers, principalement au métro Du Collège, et de l’accès limité
aux ascenseurs sur l’ensemble du circuit. Plusieurs ont également évoqué la
peur de se faire agresser dans le métro.
• Aucune des personnes rencontrées n’u lise la Nave e Or16, certaines
d’entre elles connaissent son existence, mais elle ne semble pas répondre
aux besoins des aînés rencontrés, notamment quant aux lieux desservis.
• L’autobus est u lisé par plusieurs des répondants, mais ceux-ci avaient de
nombreuses cri ques dont : les arrêts et les démarrages trop brusques, et
ce, principalement dans les autobus accordéons; les arrêts d’autobus trop
éloignés des des na ons convoitées; l’hiver, enjamber les bancs de neige
pour monter à bord; la marche e interdite dans l’autobus; la peur de faire
une chute s’ils doivent rester debout, etc.
• Les transports organisés par les résidences sont peu populaires, notamment
en raison de la contrainte de temps.
• Le taxi n’est u lisé qu’en cas d’urgence en raison de son coût.
• Plusieurs prennent les transports adaptés. Les opinions rela ves au transport adapté sont diverses et passent de la sa sfac on à l’insa sfac on. Les
cri ques portent principalement sur le retard des autobus, les trajets trop
longs, le fait de devoir rester une heure au même endroit, la diﬃculté de
transporter des paquets et, finalement, l’accès même au transport adapté
basé sur la percep on des agents.

16

La Nave e Or est une ligne d’autobus conçue
spécialement pour les aînés. En fonc on
quelques jours sur semaine, entre 9 h 30 et 16 h,
un minibus de 20 places, elle passe près des lieux
importants du quar er (Société de transport de
Montréal, Nave e Or, Adresse URL : h p://www.
stm.info/bus/nave eor.htm).
17
Par taxis « amis des aînés » on pense, par
exemple, à un coût similaire au transport en
commun, sans excédent pour des paquets, etc.

Recommanda ons
• Valoriser les moyens déjà existants tels que la Nave e Or et le transport
oﬀert par les résidences pour personnes âgées et des organismes (voir
p. 19-20).
• Évaluer l’eﬃcacité de la Nave e Or, en partenariat avec la STM.
• Inviter la STM à sensibiliser les chauﬀeurs d’autobus à la réalité des aînés,
notamment en leur faisant une synthèse des résultats de la présente
étude.
• Faire pression sur la STM pour la mise en place d’un ascenseur ou d’escaliers roulants au métro du Collège et dans l’ensemble du système de
métro.
• Augmenter la sécurité dans les sta ons de métro.
• Créer un dépliant expliquant de façon détaillée les consignes liées au
transport adapté.
• Développer des taxis «amis des aînés» 17.
• Favoriser la mise en place de transport associa f.
• Implanter le transport médical sur le territoire de Bordeaux-Car erville.
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L’oﬀre des loisirs
Occuper ses journées et avoir un mode de vie ac f permet de contrer l’isolement. François De Singly sou ent d’ailleurs que les personnes qui vivent le plus
mal leur isolement sont celles qui consomment le moins de loisirs17. Conscients
de l’importance de se tenir occupés, plusieurs des aînés rencontrés s’obligent à
sor r tous les jours. Avoir une responsabilité ou une obliga on les mo ve à faire
leur toile e, à s’habiller et à sor r. Ainsi, certains d’entre eux s’impliquent dans
des organismes, font du bénévolat, s’inscrivent à des ac vités oﬀertes par la
ville ou vont dans un centre de jour. Il reste tout de même une forte propor on
de la popula on aînée peu mobilisée en ce sens.
Mais il demeure que la grande majorité des par cipants sont intéressés par
des ac vités leur perme ant de rencontrer des gens. Toutefois, ils ont des exigences spécifiques quant au choix des ac vités. Trouvant exigeant de sor r, ils
désirent que l’ac vité choisie vaille l’eﬀort. Selon les résultats, ils préfèrent habituellement les ac vités gratuites qui se déroulent à proximité ou qui sont faciles
d’accès. Les ac vités doivent également être adaptées à l’éventail des capacités
physiques des aînés. Un intérêt par culier pour les cours d’informa que et de
langue seconde a été constaté.
Les aînés aiment également les ac vités qu’ils peuvent faire seuls telles que la
lecture, les mots croisés, le tricot ou la cuisine. Ceux qui ont des passe-temps
semblent en eﬀet moins s’ennuyer.

18

DE SINGLY, F. (1991). La famille, l’état des
savoirs, Paris, La Découverte, 448 pages.
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Un fort désir de simplement sor r de leur domicile est ressen : que ce soit pour
aller au restaurant, à l’église ou faire de pe tes sor es, les aînés se montrent
enthousiastes. Toutefois, plusieurs regre ent de n’avoir personne pour les accompagner.
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Recommanda ons
• Valoriser et faire la promo on adéquate des ac vités existantes sur
le territoire (voir p. 19-20).
• Oﬀrir des ac vités individuelles ou en pe t groupe pour mobiliser les
aînés moins confortables en groupe.
• Oﬀrir le transport pour certaines ac vités (spectacles, conférences,
repas de Noël, etc.).
• Oﬀrir des ac vités gratuites.
• Oﬀrir des ac vités variées adaptées aux capacités et aux intérêts de
chacun.
• Fournir des informa ons claires et concises au sujet des ac vités
oﬀertes.

L’accompagnement
Le besoin ou le désir d’être accompagné est constant dans le discours des aînés.
Que ce soit simplement pour prendre une marche, pour aller faire des courses,
pour prendre l’autobus ou pour faire des ac vités telles que jouer à des jeux de
société ou aux cartes, la grande majorité des aînés rencontrés aime avoir de la
compagnie. Outre le sen ment de sécurité, être accompagné semble diminuer
le stress et l’anxiété reliés à la tâche ou à l’ac vité.
Les aînés ne semblent pas par culièrement poin lleux sur le choix de l’accompagnateur. Ils apprécient la présence d’un membre de la famille, d’un ami, même
âgé, d’un intervenant, bref, quiconque leur dédiant du temps et de l’énergie. Ils
semblent également préférer être seul à seul avec l’accompagnateur.
Certains aînés, toutefois, préfèrent non seulement se débrouiller seuls, mais
vivre en solitaire. Ce mode de vie ne semble pas probléma que pour l’aîné
jusqu’à ce qu’une situa on émerge et que la personne âgée n’ait personne vers
qui se tourner. De ce fait, de pe ts problèmes tels qu’un problème avec le téléphone, la télévision ou une ques on rela ve aux assurances demeurent sans
issue.
Recommanda ons
• Valoriser et faire la promo on eﬃcace des services existants sur le
territoire en ma ère d’accompagnement (voir p. 19-20).
• Oﬀrir un service personnalisé répondant à des besoins spécifiques et
concrets des aînés.
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L’isolement en résidence
Quinze des par cipants, soit 30 % de l’échan llon, vivaient en résidence pour
personnes âgées au moment des entre ens. L’isolement, tel que vécu en résidence, est diﬀérent de celui vécu à domicile, mais est néanmoins très présent.
En eﬀet, étant entourés de plusieurs personnes et ayant des ac vités sur place,
la majorité d’entre eux sortent très peu de l’établissement. Ce type d’isolement
pourrait être qualifié d’isolement « spa al » et devient radical lorsqu’une personne est exclue du groupe de résidents.
Les aînés en résidence ont semblé moins démunis en ma ère de ressources
au quo dien. Toutefois, pour les ques ons d’envergure, notamment rela ves
à l’hébergement (déménagement, organisa on, etc.), ils apparaissaient tout
autant sans ressource que les aînés vivant seuls.
Bien qu’ils soient entourés, certains insistent sur le fait que les autres résidents
leur sont étrangers, ils les considèrent plus comme des « connaissances » que
des amis. Les résidents semblent également ré cents à parler d’eux-mêmes et
ne veulent pas étaler leur vie privée.

« T’as beau être dans une résidence, mais c’est tous des
étrangers pour toi, il n’y a pas
d’échange véritable. »
— Femme, 77 ans.

Certains résidents disent vivre de l’exclusion et de l’in mida on, soit de la part
des autres résidents, des membres du personnel ou des bénévoles. L’exclusion
est souvent liée au po nage sur l’individu ou son état de santé (canne, marche e, fauteuil roulant, surdité).

Recommanda ons
• Valoriser et faire la promo on eﬃcace, au sein même des résidences,
des services existants sur le territoire suscep bles de répondre aux besoins des résidents (voir p. 19-20).
• Sensibiliser les intervenants, les membres du personnel et les résidents
à l’in mida on et à l’exclusion.
• Sensibiliser à l’isolement ins tu onnel.
• Prévoir un mécanisme d’informa on, de sensibilisa on et d’accompagnement des personnes âgées dans leur délocalisa on éventuelle, soit
en résidence ou en CHSLD.
• Développer des mécanismes pour aider les résidents à trouver de l’aide
lorsqu’ils vivent une situa on par culière (ex. : personne ressource).
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Les nouvelles technologies

« Des fois j’y arrive, des fois je
n’y arrive pas. […] Faites le 1,
faites le 2… ça ne finit pas. »
— Femme, 88 ans.

« Je trouve regre able que trop
de services importants soient
juste sur Internet. Quand on dit,
on voit ça à la télévision, à la
radio “pour avoir des informaons, on est sur Internet, on est
sur Facebook, allez voir notre
site”. » — Femme, 76 ans.

Quelques aînés, notamment les jeunes aînés, u lisent les nouvelles technologies telles que l’Internet, le courriel, Facebook et le téléphone cellulaire. Toutefois, la grande majorité semble dépassée par leur émergence. Ils ne voient pas
leur u lité et se disent sa sfaits des informa ons reçues par le biais de la radio
ou la télévision. Les non-u lisateurs de nouvelles technologies sou ennent
et déplorent que certains de leurs congénères essaient de remplacer les liens
humains par les technologies. Bien que certains non-u lisateurs des nouvelles
technologies en aient une vision néga ve, la grande majorité des aînés souhaite
apprendre à u liser les nouvelles technologies. Ils sont plusieurs à manifester
un désir pour les cours d’informa que où quelqu’un prendrait le temps de leur
expliquer et de résoudre tous les pe ts problèmes de configura on.
U lisateurs de nouvelles technologies ou non, ils déplorent tous le fait que les
« machines » ont remplacé les humains, et que, dorénavant, la plupart des informa ons ne sont accessibles qu’en ligne.
Recommanda ons
• Valoriser et faire la promo on eﬃcace des services existants sur le
territoire en ma ère d’informa que.
• Oﬀrir des cours d’informa que directement des nés aux aînés, où
les groupes seraient moins nombreux et où les professeurs seraient
conscients des réalités liées au vieillissement.
• Oﬀrir un sou en technique téléphonique pour les aînés ayant des
ques ons liées aux technologies de l’informa on, notamment dans le
secteur de Bordeaux-Car erville.
• Assurer un sou en pour remplir les formulaires gouvernementaux
qui ne sont oﬀerts qu’en ligne, notamment dans le secteur de Bordeaux-Car erville.
• Sensibiliser les aînés face aux réalités liées aux nouvelles technologies telles que la fraude et la cyberin mida on.
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Comment bien communiquer avec nos aînés?
Afin de rejoindre l’ensemble des aînés, il est fortement déconseillé de
diﬀuser l’informa on uniquement par voie électronique. Par ailleurs, les
publicités sur les babillards ou les aﬃches semblent seulement eﬃcaces
pour les personnes qui a endent, soit pour un rendez-vous quelconque,
soit pour les transports adaptés.
Le téléphone n’est pas un moyen de communica on prisé par les aînés
ayant une mobilité réduite, un problème d’audi on ou de mémoire : les
déplacements vers le téléphone peuvent être diﬃciles tout comme la
transcrip on de mémos ou de notes lors d’appels importants.
La grande majorité des aînés rencontrés était au courant de l’actualité. En
raison des bulle ns de nouvelles à la radio et à la télévision, certes, mais
principalement grâce aux journaux locaux et aux quo diens. Beaucoup
d’entre eux aiment lire et lisent tout ce qui leur tombe sous la main. Ainsi,
afin de rejoindre les aînés, il serait favorable de faire une annonce dans le
journal, d’envoyer un dépliant ou mieux encore, une le re personnalisée.
Il faut également garder en tête que les ressources des personnes âgées
peuvent être limitées. Par exemple, si un aîné laisse un message sur une
boîte vocale et que personne ne retourne son appel, il est fort probable
que la personne ne sache plus vers qui se tourner. Il en de même pour
les menus informa sés. Il n’est pas rare qu’une personne âgée raccroche
avant même d’avoir discuté avec quelqu’un et n’aura pas accès au service
a endu.

Recommanda ons
• Perpétuer l’envoi de documents papier pour la clientèle aînée.
• Faire la distribu on postale de dépliants annonçant la tenue des
ac vités des nées aux aînés.
• Oﬀrir un service de récep onniste non informa sé pour les
services dédiés aux aînés.
• Sensibiliser les propriétaires d’appartements et de résidences
sur l’importance d’avoir un accès aux journaux locaux.
• Développer une stratégie de communica on qui passe par les
journaux locaux.
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Services existants à Bordeaux-Cartierville (liste non exhaustive)
Les moyens financiers

Les moyens de transport
Oﬀre d’ac vités

Les nouvelles technologies

Accompagnement

La Corbeille Bordeaux-Car erville

Dépannage alimentaire*
Épicerie communautaire*

Centre d’ac on bénévole de
Bordeaux-Car erville

Clinique d’impôt
Popote roulante

L’Associa on québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR)
Service de transport de Montréal
(STM)

Défense des droits et des intérêts
socioéconomiques des aînés
La Nave e Or
Transport adapté*

Centre d’ac on bénévole
de Bordeaux-Car erville

Ac vité intergénéra onnelle de
tricot-dîner d’ami é

Centre d’appui aux communautés
immigrantes (CACI)

Cours d’anglais et de français langue
seconde*
Ac vités d’intégra on

Arrondissement Ahuntsic-Car erville

Sports et loisirs

Clubs de l’âge d’or

Loisirs, danse, sports

Centre Y Car erville
Centre d’appui aux communautés
immigrantes (CACI)

Ac vités spor ves
Cours d’informa que*

Bibliothèque Car erville

Cours d’informa que-Internet

Services d’aide Remue-ménage

Assistance à la personne et entre en
ménager

Centre d’ac on bénévole
Bordeaux-Car erville

Visites amicales

* Services ou ac vités non spécifiques aux aînés
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Services existants à Saint-Laurent (liste non exhaustive)
Les moyens financiers

Centre ac on bénévole et
communautaire Saint-Laurent

Aide aux impôts
Popote roulante*

Les moyens de transport

Service de transport de Montréal
(STM)

La Nave e Or
Transport adapté

Centre Bon Courage de Place Benoit

Groupe d’achats

Centre ac on bénévole et
communautaire Saint-Laurent

Transport aux rendez-vous médicaux

Centre Bon Courage de Place Benoit

Bingo, café-rencontre, ac vités
spor ves, sor es, bénévolat

Centre Y Saint-Laurent

Sor es, ac vités spor ves, bénévolat

Carrefour des aînés de Saint-Laurent

Bingo, ac vités spor ves, jeux de
société, billard, sor es

Corpora on culturelle la no-américaine de l’ami é (COCLA)

Jeux de société, sor es, ac vités
physiques

Centre ac on bénévole et
communautaire Saint-Laurent

Bénévolat

Arrondissement Saint-Laurent

Sports et loisirs

Clubs de l’âge d’or

Sports, jeux de société, loisirs

Centre Bon Courage de Place Benoit

Cours d’informa que

Centre ac on bénévole et
communautaire Saint-Laurent

Carrefour d’informa on pour aînés

Centre ac on bénévole et
communautaire Saint-Laurent

Accompagnement à des rendez-vous
médicaux
Aide aux courses
Coup de main
Visite d’ami é
Zoothérapie

Service d’aide Remue-ménage

Assistance à la personne et entre en
ménager

Oﬀre d’ac vités

Les nouvelles technologies

Accompagnement
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CONCLUSION
L’étude sur l’isolement des aînés a permis, dans un premier temps, de découvrir les principaux facteurs et éléments suscep bles de créer de l’isolement
chez l’aîné. Les traits de caractère de chacun, les moyens financiers, l’état de
santé, les moyens de transport, les ac vités oﬀertes, le manque de compagnie, la vie en résidence pour personnes âgées et les nouvelles technologies
sont tous des éléments qui jouent sur l’isolement des aînés sur le territoire de
Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent. Tel que présenté, plusieurs organismes
communautaires tentent de pallier à ces besoins en oﬀrant des services facilitant la vie quo dienne des personnes âgées. Une valorisa on de l’u lisa on
de ces services ainsi qu’une meilleure publicité de ces derniers, notamment en
employant les voies prisées par les aînés, telles que les médiums d’informa on
papier, favoriseraient la presta on de services. Quelques recommanda ons
ont également été faites afin de répondre aux besoins non comblés des aînés
du territoire. Plusieurs des recommanda ons impliquent la mise sur pied de
services ou de moyens visant la sensibilisa on des popula ons.
Ce e étude a également permis de prendre conscience de plusieurs probléma ques connexes à l’isolement des aînés. D’autres théma ques pourraient
s’avérer par culièrement intéressantes à analyser en lien avec les aînés du territoire de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent.
En terminant, l’équipe de réalisa on ent à remercier les aînés qui ont parcipé aux entre ens et aux groupes de discussion et qui ont, à l’aide de leur
témoignage, permis de réaliser l’étude « Des connaissances et des stratégies
interculturelles pour rompre l’isolement des aînés ». Merci également aux
nombreux partenaires de l’étude (Comité des sages, Arrondissement AhuntsicCar erville et Arrondissement Saint-Laurent, Centre Y Saint-Laurent, Manoir
Bois-de-Boulogne, Centre de recherche et de partage des savoirs InterAc ons
ainsi que le CSSS de Bordeaux-Car erville–Saint-Laurent-CAU), qui ont grandement contribué à l’élabora on du projet. Merci à la Table de concerta on
des aînés de Bordeaux-Car erville et au comité aînés du COSSL pour leur aide
précieuse. Finalement, merci au Comité des sages qui nous a permis de réaliser
les photos de ce carnet synthèse.
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Les carnets synthèses InterAc ons
Les carnets synthèses du centre de recherche et de partage des savoirs
InterAc ons consistent en une série de publica ons vulgarisées, fondées
sur des travaux de recherche, documentaires ou autres. Un de ses principaux objec fs est d’oﬀrir une publica on accessible et solide au plan
scien fique qui pourra servir d’ou l de référence ou de recherche pour les
milieux universitaires et non universitaires.
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