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Prévenir la solitude et l'isolement 

des personnes à domicile 
 

Contexte 
 

La question de l’isolement et de la solitude des personnes âgées est fondamentale dans notre histoire. Les 

processus d’isolement social touchent tous les âges mais s’intensifie avec l’avancée en âge. Il y a corrélation entre 

isolement social et précarité ainsi qu’entre isolement social et situation de handicap. En vieillissant, les occasions 

de perdre des relations se multiplient et celles d’en construire d’autres sont moins nombreuses. La formation 

permet aux assistants de vie de comprendre le phénomène de l’isolement, et acquérir les capacités relationnelles 

afin d’adapter ses interventions. 

 

Objectifs 
 

Repérer des changements dans les habitudes de vie (perte de motivation sur le plan de 
l’hygiène, de l’alimentation, des activités, des sorties, troubles du sommeil…). 
Repérer des changements dans les comportements des personnes (agressivité, 
agitation, apathie, dépression, refus de soins …). 
Etre en mesure d’analyser la situation, rechercher une cause à ces changements de 
comportement (physique, psychique, social...). Savoir informer, alerter la famille et/ou 
les professionnels. 
Être en mesure d’adapter ses interventions afin de prévenir le risque d’isolement ou 
le rompre l’isolement. 

 

Programme 

 
Notions de solitude et d’isolement. 

Les raisons de la solitude et du repli chez la personne âgée : 

toujours comprendre le contexte familial, l’environnement, le 

ressenti de la personne, ses peurs… 

Les signes physiques, les troubles psychiques, le comportement 

social induits par la solitude. 

Les répercussions possibles dans la vie et le devenir de la 

personne. 

Etudes des situations d’isolement. 

Pourquoi et comment maintenir des liens sociaux ? 

L’importance des relations sociales pour la personne âgée. 

Maintien et stimulation de ces relations. 

Le rôle de la famille. 

Les personnes âgées et les aspects de communication. 

Proposer des activités pour favoriser la communication de la 

personne âgée seule à domicile – Etre force de propositions 

auprès des partenaires présents sur le même territoire (socio- 

esthéticienne, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 

                                                        Fiche PP 11N 

 

Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Toute personne travaillant 
auprès de personnes âgées 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
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Instaurer une dynamique partenariale, travail en réseau avec les structures, les associations, les professionnels 

présents. 

Les activités quotidiennes pour lutter contre l'isolement et favoriser le maintien de l'autonomie. 

 

Moyens pédagogiques et évaluation 

La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle prend en compte les interrogations rencontrées par les 

participants et leur façon de les appréhender. 

Cette approche permet de rendre « vivantes » les réflexions engagées et induit les actions à venir. 

Utilisation d’un Power Point comme support visuel. 
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