
L’âge, un grand désert à reverdir

I ls se nomment les Voisineurs. À l’initiative 
du réseau Familles Rurales, ils offrent 
depuis 2007 des moments conviviaux à des 
personnes âgées isolées de la Sarthe. « Des 

infirmières ou des assistantes sociales font 
remonter les demandes vers nous », dit Linda 
Guilloux, chargée de mission de l’association. 
« Nous formons chaque duo selon les profils, 
mais rien n’est imposé. C’est le gage de belles 
rencontres. » S’il y a parfois des réticences – 
« Trop jeune ! Il ne va rien comprendre à ma 
vie ! » s’écrie une octogénaire – ou des peurs, 
lorsqu’Alzheimer s’invite dans la relation, la 
chaleur du réel les efface. Les Voisineurs suivent 
une formation, adhèrent à une charte, savent 
que leur rôle premier n’est pas de pousser un 
chariot de supérette, ni de remplir une feuille 
d’impôts. Ils sont là pour l’échange. Et si la 
cadette de cette troupe d’environ 120 personnes 
vient de passer le bac, l’essentiel se recrute 
chez de jeunes retraités, offrant aujourd’hui à 
leurs aînés ce qu’ils seront heureux de recevoir 
demain.

L’aggravation inquiétante de 
l’isolement des personnes âgées
Certes, la vieillesse n’est pas l’unique facteur 
aggravant de la solitude. Les enquêtes de 
la Fondation de France le montrent depuis 
2010 : dans chaque tranche d’âge, le handicap, 
l’absence d’emploi, la pauvreté, affectent ces 

ancrages que sont les réseaux familiaux, 
professionnels, amicaux, affinitaires ou 
de voisinage. Mais chez les 75 ans et plus, 
l’isolement relationnel a bondi en quatre ans 
de 16 % à 27 % : ils sont désormais les plus 
touchés (lire ci-contre l’interview de Jean-Luc 
Noël, président du comité d’experts Personnes 
âgées). Or, avec le passage du temps, le dernier 
réseau qui subsiste est souvent le voisinage. 

Que faire lorsque les réseaux de sociabilité cèdent autour 
de soi ? La dernière enquête consacrée aux solitudes par la 
Fondation de France confirme l’essor du fléau : aujourd’hui, 
cinq millions de Français sont seuls, et six millions se sentent 
abandonnés ou pire, inutiles. Ayant de plus en plus de mal à 
diversifier leurs réseaux, beaucoup de nos concitoyens risquent 
de basculer dans l’isolement. En première ligne, les personnes 
âgées, dont le fragile équilibre dépend in fine du voisinage. 
Soutenues par la Fondation de France, les initiatives que voici 
restaurent, au plus près du terrain, ce tissu de relations sans 
lequel il n’est point de vie.

L’importance des relations de 
proximité
« Celui-ci représente un point d’appui essentiel 
pour les plus démunis », souligne Dominique 
Argoud. Sociologue, directeur de la faculté 
de sciences sociales et de l’éducation de 
l’Université Paris-Est Créteil, il a présidé le 
comité Personnes âgées de la Fondation de 
France de 2002 à 2008 : la dégradation du 
tissu relationnel, il en a cerné les prémices. 
« Secondaire mais fondamental », poursuit 
Dominique Argoud, « le voisinage est un 
réseau paradoxal : on attend plus de sa famille 
que de ses voisins… sauf en cas d’imprévu. Ce 
" sauf " est important. Il fournit un sentiment 
de sécurité dont nous avons besoin à tout âge. » 
Et s’il est difficile d’aider une personne esseulée 
en créant la famille dont il est privé, le registre 
du voisinage – celui des petites associations au 
plus près du terrain qu’encourage la Fondation 
de France – permet une intervention adaptée.
Ainsi à Neufchâteau, dans les Vosges, le Centre 
communal d’action sociale et son comité 
d’usagers ont créé, en pensant aux personnes 
âgées, un local offrant des activités variées. 

Signe particulier ? Ouvert à tous publics. 
« Les seniors qui y viennent boudaient les 
associations : ils s’y retrouvaient entre gens du 
même âge », disent Isabelle Prugneau, chargée 
de projets et Marie Gamba, animatrice. « Ici, ils 
rencontrent des jeunes : nous avons intégré le 
centre aéré. » Jeu de la grenouille, bilboquet, 
autant de passe-temps oubliés auxquels 
les aînés sont ravis d’initier les gamins : le 
savoir circule dans les deux sens (lire Projet 
soutenu, ci-dessous). C’est crucial, car face au 
sentiment d’inutilité qui mine six millions de 
nos compatriotes, la démarche participative 
chère à la Fondation de France et qui s’illustre 
ici demeure un outil idéal. À 70 ans et plus, les 
membres de la tonique association Old’Up l’ont 
compris : ils se rebranchent au monde grâce 
à des tâches d’intérêt général (voir Contact 
n° 169).

Se sentir de nouveau utile 
La psychologue Sylvie Ullmann évoque à son 
tour l’importance d’un tel ressenti : « Accueillir 
une étudiante dans son appartement ne fait pas 
que rompre la solitude. Cela montre que l’on est 
encore utile à quelque chose, à quelqu’un. » Elle 
a fondé L’Espace psychanalytique d’orientation 
et de consultations (L’Epoc) en 2005 et, depuis 
2009, propose à Paris un appui psychologique 
à domicile aux personnes contraintes de rester 
chez elle. C’était le cas d’une dame de 82 ans, 
sans enfant et veuve depuis peu, souffrant de 
se sentir abandonnée. « Avec l’écoute de notre 
psychologue, ses plaintes se sont estompées », 
poursuit Sylvie Ullmann. « Elle a entrepris 
de proposer des solutions pour rompre son 
isolement, dont cette idée de louer sa chambre. 
La psychologue qui la suivait l’a soutenue. Elle 
n’a fait que jouer son rôle, puisque ce projet se 
trouvait en cohérence avec le parcours de la 
personne. Sinon, bien sûr, elle ne serait jamais 
intervenue. » 

Pour en savoir plus sur le phénomène de la solitude 
en France en 2014, vous pouvez consulter l’étude 
complète sur fondationdefrance.org.
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Grand angle

Question de bientraitance : au Centre communal d’action sociale 
de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, les professionnels en 
charge du maintien à domicile des personnes âgées bénéficient 
d’une formation spécifique en communication avec les malades 
d’Alzheimer.  

La proportion des personnes ne disposant que 
d’un unique réseau de sociabilité était de 23 % 
en 2010. En 2014, elle s’élève à 30 %. Parmi les 
caractéristiques sociologiques de ces « mono-
réseaux », l’effet générationnel demeure 
déterminant.


