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Pas de conflit d’intérêt 

Isolement et personnes âgées 



Définitions 

Personne âgée : 

> 75 ans, 

ou 

> 65 ans et une ou plusieurs 

pathologies associées 

(AFSSAPS, 2005) 

Isolement : situation dans 

laquelle un individu est 

séparé de gré ou de force du 

reste de son environnement 

habituel. 
 



 France 

Fréquence des pathologies, 

santé subjective, recours au 

médecin, nombre des 

médicaments, dépendance. 

Hétérogénéité. 



Vieillesse  

= 

âge du décès ! 





Vieillissement 

Déficience 

Maladies Accidents 

Incapacité 

Handicap 

Niveau de l’organe 

Niveau de la personne 

Niveau de la société 

Définition du handicap : hand in cap*, 

désavantage (courses) 

 

*Source : Nouveau Petit Robert électronique 



Source :  

Direction des Statistiques Démographiques et Sociales N° F1109. L’enquête Handicap-

Santé. Présentation Générale. Gérard Bouvier. Document de travail. Accessible le 17 

novembre 2012 à : http://www.insee.fr/fr/publications-et-

services/docs_doc_travail/F1109.pdf 



2008  INED 

France 

EVSI à 65 ans 

Institut National d’Etudes Démographiques 



2008 INED 

France 

Femmes 

EVSI 60 ans 



Prévalence déclarée de la 

dépression selon l’âge et le sexe 

 



Contexte évolutif 

 moins d’enfants, 

 davantage de personnes âgées, 

 davantage de familles 
monoparentales, 

 dispersion géographique, 

 généralisation du travail salarié, 

 diminution de durée de vie 
commune. 

 
 



Contexte évolutif 

 

 difficultés de la jeunesse (sandwich), 
 inégalités au grand âge, 
 âge de la retraite repoussé, 
 davantage de dépendance surtout 
psychique, 
 progrès de la médecine et de 
l’hygiène de vie, maladies chroniques, 
 augmentation de l’exigence de soins, 
de sécurité. 



Répartition 
des 
logements 
selon le 
nombre 
d'occupants  

Source : Insee, 
Recensements 
de la 
population de 
1954 à 1999, 
Enquêtes 
annuelles de 
recensement 
de 2004 à 
2006. 



Source : CSIS 



hommes et des femmes seuls en 1999 et 2005  

Source : Insee, Recensement de la population de 1999, Enquêtes annuelles de recensement de 
2004 à 2006.  
 



Isolement 

 

La précarité économique : moins de 1000 
€ par mois = deux fois + de  sentiment 
d'isolement que > 2500 € par mois. 

 
Source : AXA prévention site Internet accédé le 26 octobre 2012 

 







Etre, avoir, paraître. 







Pablo Picasso par lui-même 



Représentations 



La réification en mots 
 « maintien » à domicile*, 
 « placement » en institution*, 
 « prise en charge » * … 
Le déni de l’annonce des 

diagnostics, du consentement 
éclairé, de l’autonomie 
décisionnelle**. 

* Source : Billé Michel, sociologue, table ronde à université populaire du social Gaillac le 29 septembre 2012 
** Source : Fabrice Gzil : La maladie d'Alzheimer : problèmes philosophiques.  Presses Universitaires de France - PUF (18 
mars 2009). 









2 minutes ? 



Accidents de la route 2005 



 vieillissement auditif 

 diminue vers 60 ans, 63% des > 70 ans aux USA 

pour fréquences utiles,* 

 presbyacousie mésestimée, 

 troubles de la communication et isolement, 

 cérumen ? 

 appareillage auditif le plus tôt possible (19 % 

pour Lin*), 

 coût de l’appareillage…. 

* Lin FR, Thorpe R, Gordon-Salant S, Ferrucci L. Hearing loss prevalence and risk 

factors among older adults in the United States. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 

2011 May;66(5):582-90.  



DMLA 

la grille d’Amsler 





Retrait 

social 

• 

Dépression 

• 

 

Idées  

suicidaires 

• 

 

Paranoïa 

• 

 

Anxiété 

• 
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Accusations 

• 

 

Irritabilité 

• 

 

Changement 

d’humeur 

• 

  

Agitation 

• 

 

Fugues 
• 
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Hallucinations 

• 

 

Agressivité 

• 

 

Délire 

• 

 Comportement sexuel inadapté 

• 

 

Source : Jost BC, Grossberg GT. The evolution of psychiatric symptoms in Alzheimer's 

disease: a natural history study. J Am Geriatr Soc. 1996 Sep;44(9):1078-81. 

Apathie 

• 

Une évolution hétérogène, émaillée de complications 





Troubles de la personnalité 
 entre 10 et 20 %,  

 altèrent significativement :  

 santé mentale,  

 santé physique, 

 qualité de vie.  

 risque accru : 

 dépression,  

 suicide,  

 démence, 

 isolement social. 
Source (F) : Amad A, Geoffroy PA, Vaiva G, Thomas P.. Personnalité normale et 

pathologique au cours du vieillissement : diagnostic, évolution, et prise en charge. 

Encephale. 2012 Oct 24.  



Source : Pr Clément, DU de Psychogériatrie, Limoges, 29 mars 2011 

 



 Isolement 
Exemples de conséquences : 

 dénutrition, malnutrition, 

 chutes : nombreuses, temps passé au 

sol, 

 douleur : soutien social, 

 observance, EIM, 

 entrée en institution, 

 Diogène. 







Epidémiologie du suicide 

 11000 suicides recensés en France, 
en population générale, 

 1/3 des décès par suicide > 65 ans  
 ↑ taux de suicide avec l’âge : H > 75 

ans ++ 
Mais sous-estimation de 20% 
 Sex ratio H/F  

3/1 65-74 ans 
5/1 > 75 ans 

Source : Dr Sophie Bonnefond, DU de Psychogériatrie de Limoges, 16 mai 2011 

 



Vulnérabilité des veufs et 
célibataires âgés, 

Disparités régionales : zones 
rurales ++, 

Ratio TS/S ↓ avec l’âge pour 

tendre vers des moyens plus 
radicaux sur des organismes 
déjà fragilisés. 

Epidémiologie du suicide 

Source : Dr Sophie Bonnefond, DU de Psychogériatrie de Limoges, 16 mai 2011 

 



The logistic model identified that factors significantly 
associated with death ideations, when adjusted for the other 
factors were:  
having multiple depressive symptoms (OR = 1.64 per 

symptom),  
being aged, especially over 84 (OR = 1.58),  
being retired for fewer than five years (OR = 1.46),  
being widowed (OR = 1.35) and 
having a long-term illness (OR = 1.28). 
Source : Saïas T, Beck F, Bodard J, Guignard R, du Roscoät E. Social participation, social environment and death ideations in 
later life. PLoS One. 2012;7(10):e46723. doi: 10.1371/journal.pone.0046723. Epub 2012 Oct 8. PubMed PMID: 23056423; 
PubMed Central PMCID: PMC3466277. 



UK : Hawton K, Harriss L, Hodder K, Simkin S, Gunnell D. The 
influence of the economic and social environment on 
deliberate self-harm and suicide: an ecological and person-
based study. Psychol Med. 2001 Jul;31(5):827-36. 
 
UK : Congdon P. Latent variable model for suicide risk in 
relation to social capital and socio-economic status. Soc 
Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012 Aug;47(8):1205-19. 

Conditions socio-économiques, réseaux sociaux et 
risque suicidaire 



Situations à risque suicidaire 

 Dépression  

 Étiologie la plus fréquente 

 Altération de l’humeur dans un sens négatif 
++ 

 Mais dépression masquée 

 Anxiété,  

 Fragilisation du Moi, 

 Douleur physique. 

Source : Dr Sophie Bonnefond, DU de Psychogériatrie de Limoges, 16 mai 2011 

 



Douleur 

Persistent pain or its inadequate treatment 
can lead to : 

 decreased mobility and function,  

 falls,  

 depression,  

 social isolation,  

 poor sleep,  

 weight loss. 
Source : AGS 2012 



Situations à risque suicidaire 

 Baisse de l’acuité sensorielle 

Visuelle et/ou auditive ++ modifie 
la vie relationnelle et la sociabilité 

Handicap dans le couple âgé, 

 Veuvage, décès d’un voisin, suicide 
d’un proche, solitude, pauvreté, 
changement de domicile, placement 
en institution …  

Source : Dr Sophie Bonnefond, DU de Psychogériatrie de Limoges, 16 mai 2011 

 



Conséquences familiales du suicide 

 feelings of guilt for the act,  
 social isolation and its manifestations on health,  
  social stigma and prejudice,  
 prospects of overcoming family suffering,  
  anger and feelings of the improbability of the act,  
 care for the family members,  
 The families manifested : 
 suffering, 
 sadness,  
 perplexity which influences and has repercussions on their 

dynamics and at an individual level. 

Source (P) : Figueiredo AE, Silva RM, Mangas RM, Vieira LJ, Furtado HM, Gutierrez DM, Sousa GS. Impacto do suicídio da 
pessoa idosa em suas famílias. Cien Saude Colet. 2012 Aug;17(8):1993-2002. Portuguese. PubMed PMID: 22899140. 



Conclusions 

  souci de la santé publique dans le sens donné par 
l’OMS à la santé, 
 
 peu débattu et vécu avec résignation, 

 
 de “beaux jours” devant lui, 

 
« il faudra faire en sorte que tous les gens avancés 

en âge, de plus en plus nombreux, soient bien mieux 
accueillis et entourés dans notre société, pour que 
disparaisse peu à peu cette hantise du mal vieillir, 
plus obsédante que la mort elle-même. »      

Conférences 1988-1989. Dr Roger Garin. Dédramatiser la mort. 

 
 


