
Édito
Un rapport des Petits Frères des pauvres 

estime qu’en 2017, 300 000 personnes de plus 
de 60 ans étaient en situation de «mort sociale» 
et selon une étude du CREDOC, 700 000 jeunes 
de 15 à 30 ans vivaient dans la solitude et
«l’isolement social».

Alors que la solitude peut être choisie, 
l’isolement l’est rarement, il est subi de plein 
fouet par les personnes qui en sont victimes et 

être «isolé» entraîne inévitablement un état de solitude absolue.
Pour la Fondation de France, 

Depuis plusieurs années déjà, nous assistons à une 
augmentation certaine du nombre de personnes victimes 
d’isolement et de solitude.

couple 
La solitude est successivement associée à la vieillesse, 

à la dépendance, au célibat, à la précarité, au handicap, au 

d’hébergement, à l’utilisation des multimédias… et elle tient 
aujourd’hui une place prévalente dans les préoccupations 
collectives, dans les débats de société, dans les discours 
médiatiques, dans les recherches en sciences sociales...

Ce qui, autrefois, ne semblait toucher qu’un nombre restreint 
d’individus, paraît aujourd’hui s’être étendu à l’ensemble du 
corps social. À l’heure où les sociétés n’ont jamais été aussi
«connectées», le malaise de solitude grandit.

La probabilité d’être socialement isolé varie aussi en fonction 
d’un certain nombre de déterminants. Ainsi, être jeune et 

handicap, au chômage et avec des revenus modestes.
En 2011 la solitude a été reconnue comme grande cause 

nationale, 

l’évolution de notre culture mais aussi de notre mode de 
vie, de l’usage que nous faisons du numérique (éthique), de 
l’allongement de la durée de vie mais aussi des changements 
qui ont touché la sphère familiale depuis plusieurs décennies : 
moins de familles nombreuses, mises en couple plus tardives, 
unions plus fragiles, décohabitation des générations. 

Les trajectoires familiales deviennent de plus en plus 
«incertaines» : augmentation des divorces, des séparations, des 
recompositions familiales, etc. (voir «Le changement familial» 

L’isolement et la solitude sont des facteurs qui contribuent à 
altérer la santé. Notre besoin d’appartenance et de lien est un 
élément tellement fondamental de l’être humain qu’en en étant 
privé, nous ne pouvons tout simplement pas être en bonne 
santé.

L’isolement social est un enjeu de santé publique, mais aussi 
de cohésion sociale. 

Les associations familiales permettent de construire et 

sortir de leur isolement. 
L’investissement des bénévoles de ces associations est 

inestimable et primordial, s’il n’y a pas de solidarité entre les 

une baisse constante de bénévoles dans les associations qu’elle 
représente sur le territoire et appelle à la solidarité. 

L’engagement individuel est le premier levier pour combattre 
l’isolement. Les initiatives individuelles, l’investissement de 
chacun dans les projets portés par les petites associations 
fait grandir pour transformer l’engagement individuel en 
changement collectif.

A noter
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