LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES :
L’indispensable complémentarité des
bénévoles et des professionnels

Vendredi 10 avril : 9h30-12h - Salle TOURS
L’isolement des personnes âgées est une préoccupation relativement récente mais dans 25
ans, ce sont 4 millions de personnes de plus de 75 ans qui seront isolées.
Dans certains cas, l’isolement est réel au sens d’absence quasi-totale d’échanges avec
d’autres personnes, mais souvent il s’agit plus d’un sentiment d’isolement, d’une absence de
lien affectif ou social. L’isolement peut-être géographique, en milieu rural, mais il est le plus
souvent relationnel en milieu urbain.
L’organisation par les professionnels du domicile d’un véritable accompagnement coordonné
se structure. Pour autant, ce sentiment d’isolement ne diminue pas, bien au contraire.
Le rôle des bénévoles devient alors déterminant dans la lutte contre l’isolement des personnes
âgées. Ils complètent sur différents aspects le dispositif professionnel déjà en place.
Enfin, les nouvelles technologies inventent et mettent à disposition de nouveaux moyens afin
de pouvoir rester en contact malgré l’éloignement géographique. Ils peuvent servir à renouer
un lien familial régulier, des échanges avec des bénévoles,… Parfois ces outils n’ont pas été
conçus au départ pour lutter contre l’isolement des personnes âgées mais indirectement ils
y participent avec un certain succès.
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