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Cet outil a été développé à l’intention des personnes 
concernées par le fait de vivre seul en vieillissant : 
les aînés qui habitent seuls, d’abord, ainsi que ceux et 
celles qui les côtoient et les accompagnent (proches 
parents, bénévoles, intervenants, etc.).

Le contenu s’appuie sur une étude menée sur quatre 
ans par une équipe de chercheurs universitaires 
et l’organisme Les Petits Frères, reconnus au 
niveau international pour leurs expertises et 
leurs engagements auprès des personnes âgées. 
Cette recherche a analysé les témoignages de 43 
personnes aînées habitant seules (65 à 93 ans), avec 
des caractéristiques diversifiées (des hommes et 
des femmes; célibataires, veufs ou séparés ; surtout 
avec des revenus très modestes ; la plupart avec des 
problèmes de santé physique et/ou mentale). Plus de 
120 acteurs des milieux d’intervention (intervenants, 
gestionnaires, bénévoles) ont aussi été consultés dans 
le cadre de présentations de groupe.

Nous partageons ici quelques données et constats, 
ainsi que des réflexions partagées par les personnes 
âgées habitant seules que nous avons rencontrées.

HABITER SEUL-E EN VIEILLISSANT : 
de plus en plus courant!

Comme le reste de la population adulte, les personnes ainées sont de plus en plus nombreuses à 
vivre seules. Vivre en solo en vieillissant n’est donc pas un fait rare, mais un phénomène répandu 
et attribuable à d’importantes transformations survenues dans la société : augmentation de 
l’espérance de vie, des séparations ou divorces, et du célibat ; diminution du nombre d’enfants 
par famille ; mobilité et éloignement géographique ; effritement de la vie communautaire et de 
quartier, etc.
En 2016, 30% des adultes de 65 ans et plus vivaient seuls au Québec (402 260 personnes) ; chez 
les aînés de 85 ans et plus, les proportions étaient plus importantes (56% des femmes et 29% des 
hommes).1 
Si les études montrent que les personnes qui vivent seules sont plus à risque de vivre de la solitude 
ou de l’isolement social, il ne faut pas confondre ces trois réalités.

Photo prise par Kevin Bidwell
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HABITER SEUL-E ÊTRE SEUL-E SE SENTIR SEUL-E

L’habitat en solo réfère 
au fait d’habiter seul dans 
une maison, un logement 
locatif, une habitation à 
loyer modique (HLM) ou une 
résidence pour aînés avec ou 
sans services.

Une personne qui habite 
seule peut tout de même avoir 
un réseau social étendu et 
diversifié.

L’isolement social est un 
état individuel « objectif » 
mesurable, caractérisé par 
un minimum de relations 
interpersonnelles, de contacts 
et rôles sociaux ou par un 
faible niveau de participation 
sociale. 

La solitude est une expérience 
subjective, le plus souvent 
identifiée comme négative et 
indésirable. Son interprétation 
et la manière de l’éprouver 
varient d’une personne à 
l’autre. 

Une personne avec un réseau 
social important peut souffrir 
de solitude; et une personne 
peut être isolée socialement, 
mais ne pas ressentir de 
solitude.

Au Canada, un aîné sur quatre (24%) 
aimerait participer à plus d’activités 
sociales et déclare une certaine 
solitude.2 Le phénomène est plus 
marqué chez les aînés de 80 ans et 
plus où 50% disent se sentir seuls.3 
Cependant, la solitude « sévère » ne 
concerne qu’une minorité d’aînés 
(7-10%).

L A  S O L I T U D E 
CHEZ LES AÎNÉS 

HABITER SEUL, ÊTRE SEUL ET SE SENTIR 
SEUL : des réalités distinctes
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QUE DISENT LES PERSONNES ÂGÉES 
SUR LEUR VIE EN SOLO?

Un mode de vie associé 
d’abord à la liberté et 
l’autonomie
Vaut mieux être seul que malheureux à 
deux. Peu importe les circonstances menant à 
la vie en solo (deuil, séparation, choix, etc.), et 
malgré les défis que cela peut poser en termes 
d’adaptation, la plupart des répondants veulent 
rester en solo. 

Un quotidien empreint de débrouillardise. 
Lorsque confrontés aux défis du quotidien (liés 
à l’entretien, les courses, l’alimentation, etc.), les 
aînés rencontrés font preuve de résilience : ils 
s’adaptent à la perte d’autonomie en modifiant 
leurs habitudes et en s’appuyant sur leur réseau 
social de proximité (enfants, amis, voisins, 
concierge du bloc, etc.). Ils insistent d’ailleurs 
sur leur désir de « rester chez eux », entendu 
comme le lieu de vie actuel, même quand les 
conditions résidentielles conviennent moins à 
leur situation.

LOUISE, 85 ANS, VEUVE AVEC ENFANTS, VIT SEULE DEPUIS 24 ANS

Louise vit seule depuis 24 ans, suite au décès de son mari avec lequel elle a eu 6 enfants. Elle habite, 
depuis son mariage il y a 55 ans, au rez-de-chaussée d’un duplex dont elle est propriétaire, et l’une 
de ses petites-filles habite le logement du dessus. Indépendante et fonceuse, elle a entrepris des 
rénovations majeures du logement et a voyagé seule dans plusieurs pays suite au décès de son 
conjoint. Louise a fait trois AVC sur une courte période de temps et est paralysée du côté gauche : 
son autonomie est donc très atteinte, « mais je m’arrange parce que je dois continuer ». Elle se 
débrouille relativement bien au quotidien, et peut compter sur l’aide de ses enfants (courses, 
rendez-vous médicaux), d’une femme de ménage et d’un médecin de famille à domicile. Louise se 
tient occupée : elle participe aux activités d’un centre communautaire quelques fois par semaine, 
accueille son groupe de tricot chez elle le lundi (elle tricote bénévolement pour les nouveau-nés 
d’un hôpital), et apprécie beaucoup la lecture, les mots croisés, etc. Elle aime sa vie actuelle, bien 
qu’elle puisse parfois ressentir un peu de solitude, surtout le samedi soir si elle n’a pas d’activités. 
De façon générale, par contre, elle apprécie avoir son indépendance et du temps pour elle : « Tu 
sais, j’ai mon temps à moi, là. Parce que je n’ai jamais eu de temps ».

C’est la liberté de faire 
ce que je veux

  Irène, 66 ans

Je bois mon lait comme 
ça me plait!

 
 Vivianne, 87 ans
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JACQUELINE, 74 ANS, CÉLIBATAIRE AVEC ENFANTS, VIT SEULE DEPUIS 24 ANS

Jacqueline a travaillé toute sa vie dans le domaine du service à la clientèle et a pris sa retraite 
il y a trois ans, à l’âge de 71 ans. Elle s’est séparée de son conjoint, dont elle n’approuvait pas 
la consommation d’alcool excessive, alors que leur fille était âgée d’une vingtaine d’années. Bien 
qu’elle souligne que plusieurs personnes de son réseau social habitent maintenant à l’extérieur 
et qu’elle n’est donc plus en mesure de les voir, elle se dit bien entourée (elle parle au téléphone à 
sa fille quotidiennement, côtoie des amis et voisines, fréquente des organismes communautaires, 
etc.). Elle habite présentement au deuxième étage d’un duplex et attend impatiemment d’obtenir 
un loyer à prix modique, ce qui apaiserait ses inquiétudes quant à sa mobilité (le CLSC a adapté sa 
salle de bain mais les escaliers demeurent un obstacle) et quant à ses ressources financières très 
limitées. L’entrevue est d’ailleurs traversée par les nombreux impacts de sa situation financière 
dans son quotidien : « je me suis aperçue que j’aurais dû continuer à travailler un peu, parce que 
les ressources là… Moi, j’ai travaillé toute ma vie et on n’a pas d’argent pour vivre ». Bien que 
l’indépendance de la vie en solo lui plaise, elle dit avoir encore aujourd’hui de la difficulté à s’y 
adapter et parle d’une profonde solitude amoureuse : « Moi, je ne m’habitue pas à ça. (…) Moi, 
j’aimerais ça avoir un compagnon. (…) Ça me manque, c’est épouvantable. (…) Tu as besoin de 
chaleur humaine, tu ne peux pas être toujours toute seule, c’est pas vrai ça ».

Quand l’habitat en solo 
est difficile
Des inquiétudes liées à la santé physique et 
mentale. Menace à leur indépendance, la perte 
d’autonomie est l’élément le plus redouté par les 
répondants. Qu’ils se considèrent actuellement 
en bonne santé ou non, ils craignent de ne pas 
obtenir l’aide nécessaire en cas de besoin ou de 
devoir déménager. L’étude met en évidence que 
peu d’entre eux ont recours aux services publics.

Des revenus insuffisants. Il existe un lien 
évident entre la vie en solo et les difficultés 
financières, qui ont un impact direct sur tous les 
aspects matériels de la vie de tous les jours : le 
logement, l’alimentation, les soins de santé, les 
loisirs, etc. D’ailleurs, le recensement de 2016 
révèle que 41% des aînés qui habitent seuls 
vivent sous le seuil de la pauvreté.4 Plusieurs 
personnes âgées rencontrées, qui composent 
avec un budget très mince, coupent leurs 
dépenses jusqu’à se priver.



Vieillir et vivre seul-e
Récits d’expériences de personnes aînées qui habitent en solo6

QUE DISENT LES AÎNÉS SUR LEUR VIE 
SOCIALE ET L’ISOLEMENT? 

Des aînés entourés et 
actifs socialement
Une vie sociale qui leur convient. Certains 
aînés rencontrés comptent des dizaines de 
personnes dans leur entourage, d’autres misent 
sur quelques relations très significatives. De 
façon générale, ils se disent satisfaits de ce 
réseau social, composé non seulement des 
enfants, mais aussi de la fratrie, des amis et du 
voisinage. Les répondants en couple (4/43) 
ont parlé du sentiment amoureux, du partage 

d’activités et d’entraide, mais insistent sur leur 
choix de ne pas cohabiter pour préserver leur 
indépendance.

La réciprocité dans les relations sociales. Les 
aînés insistent pour que leurs relations sociales 
ne soient pas « à sens unique » : ils ont le souci de 
ne pas trop « s’imposer » et se placent eux-mêmes 
en position d’aider, de soutenir, d’offrir du temps 
et des attentions. La moitié des répondants font 
d’ailleurs du bénévolat ou s’impliquent dans 
différents mouvements sociaux, à la mesure de 
leurs capacités respectives. 

PAULE, 73 ANS, VEUVE AVEC ENFANTS, VIT SEULE DEPUIS SIX ANS

Retraitée de l’enseignement depuis 1999, Paule a habité seule jusqu’à l’âge de 46 ans, alors qu’elle 
a rencontré la femme qui allait devenir son épouse. Après une vingtaine d’années « de bonheur », 
sa conjointe est décédée d’un cancer. Ce deuil a été extrêmement difficile pour Paule, qui avait des 
pensées suicidaires. Le fait qu’elle soit très proche des enfants et petits-enfants de sa conjointe l’a 
beaucoup aidée. Déménagée depuis deux ans dans un nouvel appartement (haut de duplex), elle 
apprécie aujourd’hui sa vie. Elle est bien entourée (elle a plusieurs amies, a repris contact avec la 
fratrie qui n’acceptait pas son homosexualité) et se tient très occupée : elle garde ses petits-enfants 
quelques jours par semaine, passe les weekends à son chalet et cumule les sorties entre amies 
au restaurant ou à divers événements culturels. « Je dirais que je suis sortie 4 soirs par semaine, 
facilement! » Elle chérit plusieurs projets, tels que des voyages à venir, l’enregistrement de ses 
compositions musicales sur CD, etc. : « On peut rêver jusqu’à 95 ans. Je suis sûre de ça moi. Parce 
que si tu ne rêves pas, tu ne fais rien ». Très autonome au quotidien, elle ajoute : « Je suis consciente 
de la chance que j’ai d’être en santé, d’être entourée comme ça, d’avoir des bons amis, d’avoir des 
enfants superbes. Je suis contente d’avoir des moyens, de ne pas m’ennuyer ». Ayant vécu seule la 
majeure partie de sa vie, Paule dit avoir apprivoisé la solitude, qu’elle apprécie aujourd’hui : « La 
solitude ne me pèse pas, mais pas du tout. (…) Mais le côté affectif d’une conjointe me manque. Tu 
sais, je ne dis pas qu’il n’y a pas des soirs où je n’aimerais pas être à deux ». La plus grande crainte 
de Paule par rapport à l’avenir serait de perdre son autonomie et de devenir une charge pour ses 
proches. 



7
Vieillir et vivre seul-e

Récits d’expériences de personnes aînées qui habitent en solo

Ph
ot

o 
pr

is
e 

pa
r V

iv
ek

 C
hu

gh

Quand l’isolement 
social pose problème
Des transitions qui entraînent la perte des 
personnes significatives. Certains aînés vivent 
des « moments charnières » qui fragilisent leur 
réseau social : une perte d’autonomie qui rend 
les sorties plus difficiles, un déménagement, 
une maladie grave ou un décès. Certains auront 
les ressources pour rebondir et se reconstruire, 
d’autres auraient besoin de soutien et 
d’accompagnement pour éviter un isolement 
social grandissant.

Une absence de réseau social. Légèrement 
surreprésentés dans notre échantillon, environ 
20% des aînés rencontrés étaient fortement 
isolés, disant n’avoir personne sur qui compter. 
Il s’agissait surtout d’hommes, de célibataires 
et de gens présentant des problèmes de santé 
mentale. Que cette réalité soit souffrante pour 
la personne ou plutôt présentée comme un 
choix lié à une personnalité solitaire, elle reflète 
une absence de filet de protection qui devient 
inquiétante lorsqu’un problème ou un besoin 
survient.

MICHELINE, 85 ANS, VEUVE AVEC ENFANTS, VIT SEULE 
DEPUIS UN AN

L’entrevue se déroule dans une période de grands bouleversements 
dans la vie de Micheline. Son conjoint est décédé assez subitement il 
y a environ 1 an et le deuil est encore difficile : « Chaque semaine je 
fais des crises, (…) je lui parle. (…) Pourquoi t’es parti? Tu n’aurais 
pas dû me laisser. Je pleure là, je pleure… ». Ne pouvant conserver 
son appartement seule (elle souligne les coûts élevés, les tensions 
avec les propriétaires, et les escaliers devenus difficiles pour elle), 
elle habite depuis six mois dans une résidence pour aînés. Elle ne 
semble pas apprécier ce nouveau milieu de vie, dans lequel elle dit se 
sentir surveillée, et qu’elle n’a pas vraiment pu choisir dans l’urgence 
du déménagement. Pour Micheline, l’habitat en solo s’accompagne 
d’un isolement social marqué. La relation avec ses deux enfants 
est conflictuelle et tendue; elle souligne à plusieurs reprises qu’ils 
semblent davantage intéressés par son argent que par son bien-
être. Elle dit ne parler à personne dans la résidence, « tout ce que ça 
parle c’est de maladies, de problèmes », et n’avoir aucun ami : « Les 
amis, ça n’existe pas pour moi. Les amis sincères ça n’existe pas ». 
Malgré des douleurs au dos, elle tient à ses sorties hebdomadaires 
(avec le transport adapté) à l’épicerie et au centre communautaire 
du quartier, fenêtres de liberté et de bonheur dans son quotidien. 
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QUE DISENT LES AÎNÉS SUR 
LA SOLITUDE?

Des expériences 
diverses et 
l’apprivoisement de la 
solitude 
Une solitude qui varie dans le temps. Selon 
les aînés rencontrés, le sentiment de solitude 
est influencé par le moment (le soir ou l’hiver, 
par exemple) et les circonstances individuelles 
(l’anniversaire d’un décès, l’anniversaire de 
mariage, etc.) ou collectives (la période des 

vacances d’été, des fêtes de Noël, etc.). Cette 
solitude leur rappelle, en fait, l’absence d’autrui 
et la perte de liens sociaux significatifs. 

Une solitude qui prend de multiples formes. 
En lien avec une personnalité plus solitaire, 
certains aînés parlent d’une solitude volontaire 
et bienvenue (solitude solitaire). D’autres 
subissent plutôt une forme de solitude qui relève 
d’un rapport aux autres insatisfaisant (solitude 
familiale ou sociale, solitude affective). Les plus 
âgés ont par ailleurs rappelé que la vie humaine 
s’accompagne, pour tous, d’une certaine forme 
de solitude face à la mort (solitude existentielle).

CLAUDETTE, 81 ANS, CELIBATAIRE SANS ENFANT, VIT SEULE DEPUIS PLUS DE 50 ANS

Claudette est célibataire et sans enfant. Elle a failli se marier à deux reprises, mais ne l’a finalement 
pas fait pour conserver sa liberté et son autonomie. Elle a fait des études universitaires et a été 
fonctionnaire. Ses revenus de retraite lui permettent de se débrouiller, mais elle souligne tout de 
même « qu’il faut faire attention, beaucoup ». Elle a développé parallèlement à sa carrière une vie 
artistique assez remplie (poésie, musique, etc.) et un engagement citoyen soutenu, notamment 
en lien avec le droit au logement. Elle a choisi de déménager dans une COOP pour personnes 
autonomes il y a huit ans, alors qu’elle était encore en mesure de choisir elle-même son milieu 
et de s’y impliquer. Son réseau social actuel se compose d’amies proches, et de son neveu et sa 
nièce. Elle communique beaucoup à travers les réseaux sociaux ; elle a notamment un blogue qui 
tourne autour de discussions politiques et artistiques. Elle apprécie sa vie libre et autonome, et dit 
ne pas s’ennuyer. Il est important pour elle de poursuivre ses engagements citoyens, pour sentir 
qu’elle fait encore partie de la société. Mais parallèlement à ces engagements, elle explique qu’elle 
a toujours recherché une part de solitude dans sa vie, une solitude qui est synonyme pour elle de 
ressourcement et qui lui permet de développer son côté artistique et intellectuel : « J’ai toujours 
aimé la solitude. Je ne me suis jamais ennuyée toute seule. (… Mais) je reconnais mon angoisse de 
la solitude, appelons-la comme ça là, la solitude humaine. Je l’ai sentie depuis toujours (…) : je vais 
mourir un jour ».
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THY, 88 ANS, VEUF AVEC ENFANTS, 35 ANS DE VIE EN SOLO 

Thy s’est marié au Vietnam et a eu plusieurs enfants. Il est veuf depuis une cinquantaine d’années 
et a immigré au Canada pour rejoindre ses enfants. Il a quelques amis avec lesquels il joue au 
tennis et prend ses repas du midi dans un centre communautaire multiethnique trois ou quatre 
fois par semaine, pour rencontrer des gens de sa communauté. Thy voit régulièrement un petit-
fils à qui il offre aussi un soutien financier pour ses études et avec qui il peut parler le vietnamien, 
mais il ajoute qu’il aimerait que ses enfants le visitent davantage. On sent beaucoup de nostalgie 
quand il parle de sa femme décédée. Il ressent une solitude profonde, notamment amoureuse, mais 
aussi existentielle : « Je me sens seul à l’intérieur.  Je garderai toujours l’image de ma femme dans 
mon cœur. (…) La solitude je dois la supporter. Toute ma vie. (…) Il n’y a pas d’autres solutions. 
Comment faire? Il faut supporter ». Il dit ne pas être heureux et il craint l’avancée en âge qui risque 
d’empirer sa situation. Il souligne même qu’il voudrait l’aide médicale à mourir : « Quelque chose 
pour aider les personnes âgées comme moi, plongées dans la solitude, dans des moments déprimés. 
Je ne veux pas vivre plus.  Je suis totalement déprimé.  (…) Ça fait déjà plusieurs années que j’ai 
pensé à la mort parce que je dis que si je reste comme ça tous les jours il n’y a pas de bon pour moi. 
Il faut laisser la place aux autres ». 

Quand la solitude est 
souffrante
Un sentiment lourd d’ennui et de vide. Une 
minorité d’aînés rencontrés ont parlé d’une 
solitude souffrante et d’un quotidien marqué 
par l’ennui auquel ils n’arrivaient pas à échapper 
malgré diverses stratégies. Plus qu’au fait de 
vivre seul ou aux opportunités objectives de 
socialisation, cette solitude semblait liée à la 
perte d’une personne chère ou à des transitions 
de vie difficiles (déménagement non souhaité, 
deuil d’un conjoint ou d’une sœur, etc.).

Des conditions socioéconomiques précaires 
et des limitations physiques. Les témoignages 
recueillis montrent l’influence prépondérante 
des ressources financières et du niveau 
d’autonomie (surtout en ce qui a trait à la 
mobilité) sur les possibilités qui s’offrent aux 
aînés pour faire face à cette solitude souffrante. 
Les moyens de faire face à la solitude sont en 
effet fortement limités lorsque la personne peut 
difficilement se déplacer, sortir, ou assumer les 
coûts liés aux activités de socialisation.
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LES AÎNÉS DONNENT LEURS CONSEILS
Cette étude a mis en lumière le 
fait que chez les aînés habitant 
seuls, de nombreux facteurs ne 
relevant pas de la responsabilité 
individuelle peuvent entraîner 
des conditions de vie difficiles, de 
l’isolement ou de la solitude. Le 
rapport de recherche comporte de 
nombreuses recommandations 
à cet effet en lien, par exemple, 
avec la précarité économique des 
personnes aînées, les périodes 
de transitions difficiles (deuils, 
déménagements, etc.), les 

réalités des groupes minoritaires 
ou des personnes présentant 
des problèmes de santé mentale. 
Sans nier l’importance de ces 
facteurs ni minimiser notre 
responsabilité sociale collective, 
nous partageons ici quelques 
réflexions des aînés rencontrés 
sur les stratégies qu’ils utilisent 
pour faciliter leur vie quotidienne, 
maintenir les contacts sociaux 
qui leur tiennent à cœur et 
apprivoiser la solitude…

 ` Maintenir une certaine routine de vie, et sortir de la maison 
à tous les jours : aller marcher ou faire des commissions, 
ou simplement s’asseoir à l’extérieur pour prendre l’air… 
« J’établis un cadre et aussi, je sors tous les jours » (Pauline, 
85 ans) 

 ` Lors d’un déménagement, favoriser un milieu de vie à proximité 
des gens ou des services importants pour nous (épicerie, 
centre d’achat, transports en commun, bibliothèque…).

 ` En fonction du niveau d’énergie ou de limitations physiques, 
lâcher-prise face à certaines habitudes ou attentes en lien 
avec les tâches ménagères; prendre son temps, faire les choses 
plus simplement…

 ` Prévoir de petites réserves de bouffe et avoir sous la main 
le numéro de services abordables (livraisons, entretien 
ménager…), pour les « mauvais jours ».

L’habitat en solo :
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 ` Entretenir ses relations privilégiées, avec les enfants, les frères et sœurs, les amis et voisins. 
Quand les contacts « en personne » sont plus difficiles, favoriser les appels téléphoniques 
ou, si on est familier ou on connaît un bon « professeur », utiliser les technologies de 
l’information (courriels, Facebook, Skype…).

 ` S’informer sur les activités et les organismes existants dans notre quartier (activités d’un 
centre communautaire ou de la Ville, repas en commun dans la résidence, etc.). Il ne faut pas 
hésiter à les contacter et à prendre part à ces diverses rencontres sociales, autant d’occasions 
de « voir du monde ». Car même si on peut apprécier être seul, vaut mieux éviter de s’isoler 
complètement. « J’ai tout le temps quelqu’un » (Rita, 75 ans)

 ` Essayer d’aider les autres, dans la mesure de nos capacités, pour se sentir utile : appeler un 
ami qui s’ennuie ou qui est malade, offrir une écoute attentive ou un conseil, dépanner avec 
les petits enfants, inviter pour un repas… 

 ` Continuer d’avoir des projets (du voyage au casse-tête !) et entretenir ses passions. De 
nombreux loisirs solitaires permettent de meubler les journées et d’apprivoiser la solitude : 
la lecture, le tricot, la généalogie, la peinture, les activités sportives… « J’essaie de faire un 
projet par jour. Je me force à faire une petite affaire » (Yvonne, 73 ans)

L’isolement social :

La solitude :
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Toutes sortes de raisons peuvent amener une personne aînée à vivre de l’isolement social ou de la 
solitude. De nombreux organismes et ressources existent; ils n’attendent qu’un signe de votre part 
pour vous accompagner et vous soutenir si la solitude vous pèse trop et vous semble invivable.  
N’hésitez pas à demander de l’aide!

Les Petits Frères (sans frais) : 1-866-627-8653
Tel-Aînés : 514-353-2463
Écoute-entraide (ligne d’écoute sans frais) : 1-844-294-2130

Vous pouvez aussi vous informer à votre CLSC pour connaître les ressources et organismes de votre 
quartier.
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