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PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE : DE PLUS EN PLUS D’AÎNÉS HABITENT SEULS 

 Habitat en solo : À l’instar du reste de la population adulte, les personnes ainées sont 

de plus en plus nombreuses à vivre seules. 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) 

(Rose, 2019). 

 Situation maritale : Chez les personnes âgées de 65 à 74 ans, 58% des femmes et 

73% des hommes sont en couple, un pourcentage qui diminue avec l’avancée en âge. 

Chez les personnes de 85 ans et plus, une faible majorité d’hommes sont mariés 

(53%) et 72% des femmes sont veuves. On observe par ailleurs une hausse de la 

proportion des aînés séparés ou divorcés. (Rose, 2019) 

 Enjeux : Vivre seul en vieillissant soulève potentiellement des défis dans la vie 

quotidienne (pratiques, cliniques, sociaux, personnels, etc.), particulièrement pour 

ceux aux prises avec des vulnérabilités au niveau social, économique ou de la santé. 

Les personnes qui vivent seules seraient d’ailleurs plus à risque de vivre de la 

solitude ou de l’isolement social. 

 

 

1 Recherche subventionnée par le Secrétariat aux Aînés (QADA). 
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CONCEPTS À DISTINGUER : HABITAT EN SOLO, ISOLEMENT SOCIAL ET SOLITUDE 
 L’habitat en solo réfère, dans cette étude, 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.  

 L’isolement social est communément envisagé comme un état individuel « objectif » 

et mesurable, qui se caractérise par un minimum de relations interpersonnelles, de 

contacts et rôles sociaux ou par un faible niveau de participation sociale.  

 La solitude est reconnue comme une expérience « subjective », le plus souvent 

identifiée comme négative et indésirable. Les auteurs s’entendent pour dire que son 

interprétation et la manière de l’éprouver sont appelées à varier d’une personne à 

l’autre. À titre illustratif, une personne avec un réseau social relativement important 

peut ressentir de la solitude. Inversement, une personne peut être socialement 

isolée, mais ne pas souffrir de solitude. 

 

Prévalence de la solitude : Au Canada, un aîné sur quatre (24%) aimerait participer à plus 

d’activités sociales et déclare une certaine solitude (Gilmour, 2012). Le phénomène est plus 

marqué chez les aînés de 80 ans et plus dont 50% disent se sentir seuls (Statistique Canada, 

2012). Les études indiquent cependant que la solitude « sévère » ne concerne qu’une faible 

minorité d’aînés (7-10%). 

MÉTHODOLOGIE : ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC DES AÎNÉS VIVANT SEULS ET 

DISCUSSION DES RÉSULTATS AVEC LES ACTEURS (INTERVENANTS, BÉNÉVOLES...) 
 

Ce rapport présente les résultats issus d’une recherche-action réalisée dans la région de 

Montréal de 2016 à 2019. Menée par une équipe interdisciplinaire de professeurs-

chercheurs (travail social, sociologie, économie, droit, communication sociale), elle s’appuie 

sur un partenariat avec l’organisme Les Petits Frères, impliqué à toutes les étapes la 

recherche. Les données portent sur l’expérience du « vieillir et vivre seul » telle que perçue 

et vécue par les acteurs concernés (les personnes âgées seules et les intervenants qui 

œuvrent auprès d’elles). L’objectif visé est de comprendre la diversité des expériences afin 

de favoriser une adéquation des pratiques.  

 Entretiens individuels : Quarante-trois personnes (65 à 93 ans) ont été rencontrées. 

Leur profil est diversifié eu égard à plusieurs variables : le genre (32 femmes, 11 

hommes), l’âge (18 sont âgés de 80 ans et plus), le statut matrimonial (17 

célibataires, 14 veufs et 12 séparés/divorcés), la durée de l’habitat en solo (de 4 

mois à plus de 50 ans), la classe sociale (30 ont des revenus de 25000$ et moins, 3 

ont des revenus de plus de 50000$), l’état de santé (27 ont déclaré des problèmes de 

santé physique, parfois graves ; 8 ont déclaré des problèmes de santé mentale) et le 

parcours de vie (10 ont un parcours migratoire).  
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 Rencontres de groupe avec les intervenants : Les résultats préliminaires de l’étude 

ont été présentés et discutés avec différents acteurs : intervenants, bénévoles, 

responsables de services, décideurs (120 personnes, divisés en 6 groupes). L’objectif 

était de donner une portée pratique aux résultats obtenus auprès des aînés et de 

réfléchir aux manières dont les services, les programmes et les politiques prennent 

en compte cette diversité d’expériences.  

 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

L’HABITAT EN SOLO 

 Un mode de vie associé à la liberté, l’autonomie et l’indépendance : À l’encontre des 

images inquiétantes et discours alarmistes sur les personnes âgées seules, les aînés 

rencontrés dans cette étude ne se présentent pas comme étant des victimes. 

Nonobstant les circonstances menant à la vie en solo (deuil, séparation, etc.), 

qu’elles soient vécues comme une contrainte ou un choix, et malgré les défis que 

cela a posés en termes d’adaptation, la plupart des répondants affirment leur 

volonté actuelle de rester en solo, et ce, même s’ils ont un amoureux ou un conjoint : 

« C’est la liberté de faire ce que je veux » (Irène, 66 ans).  

 Le désir de stabilité et la volonté d’éviter les déménagements : Qu’ils soient locataires 

ou propriétaires, dans un milieu collectif d’hébergement (COOP, résidence pour 

aînés) ou non, le discours des aînés rencontrés traduit un désir clair : celui de 

« rester chez eux », entendu comme le lieu de vie actuel, même quand les conditions 

résidentielles conviennent moins à leur situation ou s’avèrent carrément 

inacceptables. « C’est plein de souvenirs. (…) Je la connais par cœur la maison! (rires) » 

(Lucette, 86 ans). Au-delà du simple « choix du maintien à domicile », souvent 

évoqué, nos analyses montrent que la stabilité recherchée ici est davantage associée 

à une forte volonté de « ne pas déménager ». Les craintes face à un déménagement 

sont en effet importantes (perte de ses repères, réseau social à rebâtir, …) et 

entraînent un discours dominé par les appréhensions face aux « autres » milieux de 

vie, surtout ceux pour les aînés « moins » autonomes. 

 Des logements modestes, mais bien situés, ou l’importance de la proximité : Nos 

entretiens permettent de constater l’importance accordée à l’emplacement dans 

l’appréciation du logement. Être « à proximité » est l’aspect le plus évoqué par les 

aînés qui habitent en solo, que ce soit la proximité d’une personne significative, des 

services importants (épicerie, pharmacie, bibliothèque), ou des transports publics. 

Plus simplement, la proximité de l’ascenseur ou de la salle de lavage devient cruciale 

lorsqu’on éprouve des problèmes de mobilité. Les quelques critiques quant aux 

conditions des logements ont été exprimées timidement, du bout des lèvres ; elles 
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ont surtout trait au manque de chauffage l’hiver et aux difficultés éprouvées avec les 

escaliers (encombrés, mal entretenus, glissants et parfois dangereux). Plutôt que de 

revendiquer ou de formuler une plainte, la majorité des aînés semble faire avec la 

situation, s’en accommoder ou trouver des moyens de contournement. 

 Les stratégies pour mieux vivre en solo : Les aînés insistent d’abord sur l’importance 

de profiter du moment présent : Carpe Diem. Ils entretiennent activement divers 

intérêts (la lecture, la photographie, la généalogie, par exemple) et maintiennent des 

projets, modestes pour certains et plus ambitieux pour d’autres (voyages, bénévolat, 

etc.). Leurs discours montrent une volonté de maintenir une certaine routine 

quotidienne et d’organiser leurs journées autour des tâches ménagères, de l’exercice 

physique et de la participation à diverses activités ou groupes communautaires. Au 

premier plan des défis qu’ils rencontrent au quotidien, on trouve l’alimentation et 

l’entretien ménager, surtout lorsque la perte d’autonomie est présente. Les 

stratégies déployées témoignent de la débrouillardise et la résilience des aînés : 

« Quand c’est trop lourd, je me fais livrer au début du mois parce que j’ai de l’argent. 

(…) Sinon, j’y vais tranquillement. J’achète l’essentiel » (Armand 78 ans). En 

conformité avec leurs valeurs d’autonomie et d’indépendance, la principale stratégie 

consiste à continuer de faire les choses eux-mêmes, mais avec certains 

remaniements ou ajustements (réduire leurs exigences, prendre davantage son 

temps). Au besoin, certains vont payer pour des services, ou utiliser les ressources 

communautaires de leur quartier ; d’autres vont faire appel à un proche (enfant, 

frère/sœur, ami, voisin) ; mais rares sont ceux qui font appel aux services du réseau 

public, même chez les 80 ans et plus. 

 

L’habiter seul difficile : les principaux enjeux 

• Les inquiétudes et limitation liées à la santé physique et mentale : Autant pour ceux 

qui s’estiment en forme que pour ceux qui déclarent des problèmes de santé, la 

perte d’autonomie est l’élément le plus redouté par nos répondants. Ils y voient 

une menace directe à leur indépendance, aspect de leur vie auquel ils sont très 

attachés.  

• Les effets des conditions économiques précaires : Les revenus financiers ont un 

impact direct sur tous les aspects matériels de la vie des répondants : le logement, 

l’alimentation, les soins de santé, les loisirs, etc. Plusieurs personnes âgées 

rencontrées, qui composent avec un budget très mince, coupent leurs dépenses 

au maximum jusqu’à se priver, par souci d’avoir quelques économies advenant 

des problèmes de santé ou la nécessité de se payer des services en vieillissant.  
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LE RÉSEAU SOCIAL ET L’ISOLEMENT 
 Des vies actives socialement : Pour la majorité des participants, le fait d’habiter seul 

ne se traduit pas par une absence de liens sociaux. Les témoignages mettent en 

lumière des vies sociales articulées non seulement autour des enfants, mais aussi de 

la fratrie, des amitiés et du voisinage. Pour certains, les amitiés s’ajoutent aux liens 

soutenus qu’ils entretiennent avec les membres de leur famille; pour d’autres, ayant 

des relations familiales distantes ou tendues, les amis viennent en quelque sorte 

combler ce rôle : « J’ai de bons amis. (…) J’en ai un qui est comme un frère pour moi, 

depuis 30 ans, (…) qui m’a beaucoup aidé quand ma femme est décédée » (Daniel, 71 

ans). Pour les participants qui demeurent dans des milieux de vie collectifs, et bien 

que plusieurs soulignent des réticences quant aux risques de « commérages », la 

résidence ou le « bloc » peut devenir une occasion de développer un nouveau 

réseau : « Les repas, les petits jeux, les concerts. (…) On est un groupe-là, plus proche. 

(…) On prend deux tables à la cafétéria. (…) Je me sens moins seule » (Yvonne, 73 ans). 

 Un désir de relations amoureuses et sexuelles, mais sans cohabitation : Quatre 

répondants se définissaient comme étant en couple. Le fait d’être en couple sans 

cohabiter avec la personne est le résultat d’un choix conscient et assumé, qui 

respecte leur désir d’indépendance et de liberté, sans exclure le partage d’activités 

ainsi que l’entraide. Plusieurs répondants qui ne sont pas en couple ont aussi parlé 

très ouvertement de leur vie amoureuse et sexuelle, exprimant leur manque mais 

aussi, leur ambivalence et certaines craintes par rapport à la possibilité d’être à 

nouveau en couple : « J’aimerais ça avoir quelqu’un dans la maison, mais quelqu’un en 

permanence, non . (...) Je ne me rembarquerais pas dans une galère comme j’ai déjà eu. 

Ça fait trop mal… » (Marco, 81 ans). 

 De nombreuses stratégies pour entretenir le réseau social : Il y a consensus au sein de 

notre échantillon sur l’importance de maintenir un réseau social, que cela se 

traduise par quelques relations significatives ou par un réseau plus vaste de proches 

et d’amis. Lorsqu’on leur demande s’ils ont un conseil à donner à un aîné qui 

habitera seul, plusieurs recommandent d’éviter de s’isoler et de s’assurer de « voir 

du monde » : participation à diverses activités (loisirs, sports, culture) comme 

stratégie de socialisation, utilisation des technologies de l’information pour garder 

contact, etc. « Moi, je n’aime pas Facebook, par exemple. Mais j’utilise beaucoup les 

mails. J’envoie des mails. Pour rester en contact » (Mariam, 65 ans).  

 L’importance de la réciprocité dans les relations sociales : Alors qu’on observe dans la 

société une tendance lourde à se centrer sur l’aide et les services à offrir aux aînés, 

nos analyses démontrent que ceux-ci déploient d’importants efforts pour s’assurer 

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. « Moi, je sens que le vieillissement, il peut être angoissant si la société nous 
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laisse sur un chemin parallèle. Pour moi, c’est important, que nous fassions partie. 

Nous sommes des citoyens actifs » (Claudette, 81 ans). 

 

Être seul et isolé : les principaux enjeux 

• L’avancée en âge, les transitions et la perte des personnes significatives : 

L’avancée en âge peut entraîner une fragilisation des liens sociaux : une perte 

d’autonomie qui rend les sorties plus difficiles, un déménagement, une maladie 

grave ou un décès. Certains des aînés rencontrés ont les ressources personnelles 

et le capital social pour rebondir et se reconstruire lors de ces « moments 

charnières », d’autres auraient besoin de soutien et d’accompagnement. Or, les 

services sociaux et psychologiques ne semblent pas au rendez-vous. 

• Les grands isolés au réseau social absent : Une minorité (9 répondants, environ 

20%) sont apparus fortement isolés socialement. Leurs témoignages laissent voir 

un quotidien solitaire ainsi qu’un réseau social dépourvu de relations 

significatives et sécurisantes. Pour certains, cet isolement est une réalité nouvelle 

et semble souffrant ; pour d’autres, il reflète plutôt une personnalité solitaire et 

est présenté comme un choix qui a marqué la majorité de leur vie. La nécessité de 

penser un filet de protection sociale doit prendre en compte les facteurs de 

défavorisation sociale caractérisant ces grands isolés : genre masculin, grand âge, 

célibat, problématique de santé mentale et précarité financière. 

 

LA SOLITUDE 
 Une solitude « dynamique », qui fluctue dans le temps : Pour la grande majorité des 

aînés qui ont témoigné vivre de la solitude, celle-ci prend la forme d’un état 

« dynamique », appelé à fluctuer selon les temporalités et les circonstances (les fins 

de semaine, l’hiver, la période des vacances d’été ou des fêtes de Noël, par exemple). 

Cette solitude est donc sensible et s’imprègne des circonstances de vie personnelle 

(perte d’êtres chers, etc.) et collective (périodes des Fêtes, etc.) des aînés, qui ont en 

commun de leur rappeler l’absence d’autrui et la perte de liens sociaux significatifs : 

« Moi je suis chronique. Je veux dire, les fêtes. Mois de décembre. Puis le mois de juillet. 

(…) Ça va être toute ma vie. (…) C’est que le mois de juillet, mon mari a toujours pris 

des vacances. Toute ma famille, tout le monde » (Odette, 79 ans). 

 Entre une expérience « choisie » et « subie » : Une partie des aînés envisagent leur 

expérience de la solitude comme le résultat d’un trait de « caractère » individuel : 

« Moi, écoutez, moi je suis un peu mystique. La solitude, ma solitude, n’est pas une 

nuisance. Puis, mon livre est là, hein. Donc dans ce sens-là, je ne suis pas seul ! » 

(Jules, 82 ans). Pour ces aînés qui partagent plusieurs caractéristiques 

sociales (niveau de scolarité élevé, célibat, vie en solo depuis plus de 35 ans), la 
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solitude prend la forme d’une expérience conçue avant tout comme volontaire ou 

« choisie ». En parallèle, une autre partie des aînés situent plutôt l’origine de leur 

solitude du côté de l’action de divers facteurs sociaux (par exemple, l’âge, le statut 

socioéconomique, le statut matrimonial, l’état de santé, etc.), échappant à leur 

volonté et ayant pour effet de les priver, plus ou moins sévèrement et dans la longue 

durée, de liens sociaux significatifs : « Ça te prend des activités, ça te prend quelque 

chose pour remplacer ce qui manque. Si tu as manqué ta femme, tes enfants, une vie 

sociale tu n’en as pas… Il faut que tu aies quelque chose, autrement tu vas capoter. Et 

là, ça fait mal en sacrament » (Marco, 81 ans). 

 De multiples formes de solitudes : Les visages ou manifestations de la solitude sont 

multiples et variés : solitude amoureuse, solitude solitaire, etc. Certaines de ces 

formes, qui ne sont pas mutuellement exclusives, relèvent d’un rapport à soi marqué 

par un certain repli ou retrait social (solitude solitaire), d’autres mettent en cause 

un rapport aux autres vécu comme insatisfaisant (solitude familiale ou sociale, 

affective), tandis que d’autres encore s’ancrent dans un rapport au monde vécu 

comme étranger à soi (solitude existentielle, solitude esseulée). 

 Des stratégies variées pour composer avec la solitude au quotidien :  Les stratégies 

déployées par les aînés pour composer avec leur(s) solitude(s) reposent sur des 

interactions avec les autres (fréquenter des proches, des organismes 

communautaires, des lieux publics, etc.) et sur la pratique d’activités en solitaire 

(ordinateur, télévision, lecture, etc.). Soulignons que ces stratégies révèlent des 

différences de moyens, voire des inégalités au niveau des limitations physiques et de 

santé, de l’effritement du réseau social, du genre, des conditions socioéconomiques 

précaires et de l’avancée en âge. Ces différentes variables peuvent agir négativement 

sur les possibilités réelles des aînés quant au soulagement de la solitude ressentie : 

« Quand je veux rencontrer du monde-là, la seule façon de faire, je prends l’autobus 

puis je me rends à McGill. (…) Je fais des magasins. Eux autres, ils sont payés. Puis il 

faut qu’ils montrent qu’ils sont de bonne humeur, alors ils me parlent pour essayer de 

me vendre » (Gédéon, 88 ans). 

 

Se sentir seul : les principaux enjeux 

• Les transitions, les conditions socioéconomiques et les limitations physiques : En 

réalité, plus que le fait de vivre seul-e, ce sont souvent les transitions de vie, telle 

que la perte d’un conjoint, qui semblent fortement associées à une solitude 

ressentie comme difficile à vivre par les aînés. L’étude démontre aussi l’influence, 

positive ou négative, des conditions socioéconomiques et des pertes d’autonomie 

sur les stratégies que les aînés peuvent déployer pour composer avec la solitude.  
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RECOMMANDATIONS ET RÉFLEXIONS POUR LA PRATIQUE 

À la lumière de ces résultats et de leur validation auprès des intervenants, l’équipe de 

recherche a émis les recommandations suivantes : 

ASSURER DES CONDITIONS DE VIE ET DE LOGEMENT ADÉQUATES 

 Réviser la fiscalité et hausser le revenu des personnes âgées bénéficiaires du 

supplément de revenus garantis et qui vivent seules ; 

 Développer des programmes d’éducation populaire et renforcer les services de 

défense des droits des locataires âgés, en envisageant des pratiques d’outreach pour 

rejoindre les aînés vivant seuls ; 

 Rendre davantage accessibles les services gratuits ou à faibles coûts qui visent à 

soutenir le maintien à domicile des aînés (entretien ménager, alimentation, 

déplacements, etc.).  

 

SOUTENIR L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

 Soutenir le développement d’approches préventives permettant de rejoindre les 

aînés isolés et d’assurer la présence d’une personne de confiance qui pourra agir 

comme passerelle vers les services ; 

 Porter une attention aux aînés isolés en situation de pauvreté, à ceux qui présentent 

des problèmes de santé mentale et font partie de minorités (culturelles, sexuelles, 

linguistiques, etc.) ; 

 Développer des interventions sociales spécifiques aux milieux de vie collectifs (HLM, 

résidences privées pour aînés). 

 

ASSOUPLIR LES SERVICES POUR RÉPONDRE AUX TRANSITIONS ET CRISES 

 Accorder à ces situations de crise ou de transition leur pleine importance dans 

l’évaluation des besoins des aînés en tant que facteurs de risque psychosociaux et 

développer des services et interventions souples ; 

 Concerter l’offre de service entre les secteurs publics, communautaires et privés, 

afin de limiter au maximum les « trous de services » et de répondre au mieux aux 

besoins hétérogènes et évolutifs des aînés vivant en solo ;  

 Mandater un organisme pour devenir le « SOS social », permettant aux aînés en 

difficulté de s’y référer pour obtenir services et informations.  
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INNOVER DANS LA CRÉATION D’ESPACES DE SOCIALISATION POUR LES AÎNÉS 

 Innover dans la création de lieux et d’espaces de socialisation, favorisant une 

participation sociale, une implication active et une appropriation des lieux et des 

activités par les aînés ; 

 Développer des interventions, des services et des lieux afin de mieux répondre aux 

besoins des aînés qui vivent seuls sur le plan affectif, amoureux et sexuel ;  

 Penser des interventions qui, plutôt que de simplement viser à « combattre » la 

solitude chez les aînés, adressent la complexité du phénomène (rapport à soi, 

rapport aux autres, rapport à la société) et misent sur l’individualité et le parcours 

de vie de la personne pour proposer des interventions qui font sens pour elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport de recherche complet peut être consulté sur le site de la Chaire de recherche sur 

le vieillissement et la diversité citoyenne : 

www.chairevieillissement.uqam.ca  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Chaire de recherche sur le vieillissement 

et la diversité citoyenne : 

chaire.vieillissement@uqam.ca  

514-987-3000, poste 4984 

http://www.chairevieillissement.uqam.ca/
mailto:chaire.vieillissement@uqam.ca
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