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La solitude des personnes âgées 
 
Elles ne sortent pas tous les jours, n'ont pas de confident, se sentent parfois seules : les 
personnes âgées souffrent de solitude sans toujours en être conscientes. La situation est 
préoccupante pour ceux qui ont 60 ans et elle s'aggrave après 85 ans : les personnes âgées 
souffrent davantage de la solitude et de l'isolement. Selon une étude réalisée par l'institut CSA, 
6% des personnes âgées de 60 ans et plus, soit 900.000 personnes, sont isolées des cercles 
amical et familial. Elles se sentent isolées des quatre cercles de proximité : famille, amis, 
voisinage, réseaux associatifs. « 300.000 personnes, c'est l'équivalent d'une ville comme Nantes 
», précise l'association dans un communiqué. « Ne rencontrer quasiment jamais ou très rarement 
d'autres personnes, c'est une véritable situation de mort sociale». Ainsi, selon le sondage, près 
d'une personne sur dix chez les plus de 60 ans avoue se sentir seule « tous les jours ou souvent 
». Près de neuf personnes sur dix déclarent avoir quelqu’un à qui confier leurs clés, mais elles 
sont moins de sept sur dix à avoir quelqu'un à qui confier des choses personnelles. Cependant, il 
y en a aussi qui témoignent de leur enthousiasme pour la vie : « j’ai mille choses à faire -déclare 
Chantal, âgée de soixante-neuf ans- tout me passionne ; entre mes lectures, mes associations, 
mes amis, mes petits-enfants, je ne vois pas le temps passer. Vivre à ce rythme me plaît. Je ne 
vois pas pourquoi je m’arrêterais maintenant que ma vie professionnelle est terminée et que j’ai 
enfin du temps libre devant moi ».      

http://www.leparisien.fr/28-09-2017 (Texte adapté). 
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