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300 000 FRANÇAIS DE PLUS DE 60 ANS SONT EN SITUATION DE MORT SOCIALE !
C’est ce que révèle l’étude les petits frères des Pauvres-CSA
« SOLITUDE ET ISOLEMENT QUAND ON A PLUS DE 60 ANS EN FRANCE, EN 2017 »1
Accompagnant au quotidien les personnes âgées en situation d’isolement et de précarité, les
petits frères des Pauvres ont souhaité étudier leur rapport à la solitude et identifier les
situations d’isolement auxquelles celles-ci peuvent être confrontées. À l’occasion de la
Journée internationale des personnes âgées2, l’Association présente les enseignements-clés
de son étude exclusive « Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France, en 2017 »
et des préconisations concrètes pour agir vite !
• 300 000 Français de plus de 60 ans en situation de mort sociale
Un chiffre fort : 300 000 personnes de plus de 60 ans, ce qui représente l’équivalent de la
population d’une ville comme Nantes, ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement
d’autres personnes, tout réseau confondu (familial, amical, voisinage, réseau associatif). Par
exemple, plus d’une personne de plus de 60 ans sur trois ne sort pas de chez elle tous les jours.
Cette situation, véritable mort sociale, s’aggrave avec l’âge et touche plus fortement les plus de
85 ans. L’étude permet également de dresser un « portrait-type » des plus isolés. Ce sont
généralement des femmes, de plus de 75 ans, aux revenus modestes, un profil qui correspond
en grande partie aux personnes accompagnées par les petits frères des Pauvres. Très souvent,
l’Association constitue pour ces personnes le dernier rempart contre la solitude.
« La pauvreté se conjugue à l’isolement pour détruire le lien social sans lequel personne pourtant
ne peut survivre… L’équivalent d’une ville comme Nantes en situation désespérée. C’est d’autant
plus terrible que la pauvreté et la rupture du lien rendent ces femmes et ces hommes invisibles
et qu’ils survivent à côté de nous sans que nous les voyions ! » Michel Billé, sociologue spécialiste
du grand âge et du vieillissement.
• Une forte exclusion numérique en particulier pour les plus de 80 ans
68% des plus de 85 ans n’utilisent jamais internet (mails, consultation de sites, réseaux sociaux).
En outre, sur l’ensemble des personnes de plus de 60 ans interrogées, l’étude révèle que 41%
de femmes subissent cette exclusion numérique (contre 20% des hommes). Enfin, à l’échelle des
territoires, les Hauts-de-France se révèle être la région la plus touchée par cette fracture
numérique (avec 46% d’habitants de plus de 60 ans concernés). Ainsi, à l’ère du tout digital, le
fossé se creuse de plus en plus, pénalisant un nombre grandissant de personnes, notamment
pour les démarches administratives du quotidien qui désormais se font en ligne.
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• 85 ans, la bascule vers le grand âge
À partir de 85 ans, il y a une rupture significative des cercles de sociabilité : contacts moins
fréquents avec les petits-enfants, avec la famille éloignée, avec le cercle associatif, le voisinage.
C’est aussi l’âge où les sorties se réduisent : 10 % des 85-89 ans sortent moins d’une fois par
semaine ou jamais, c’est également l’âge où l’autonomie diminue de plus en plus. Le sentiment
de solitude se renforce.
« 47,5% des personnes accompagnées par les petits frères des Pauvres ont au moins 80 ans et
près de 2 personnes sur 10 ont au moins 90 ans. Il y a 10 ans, les personnes accompagnées de
plus de 80 ans représentaient 40% », précise Alain Villez, Président des petits frères des Pauvres.

Dimanche 1er octobre 2017, les petits frères des Pauvres seront dans la rue avec les fleurs de
la fraternité ! En ville comme à la campagne, sur les marchés, aux abords des gares et
commerces, ils viendront à la rencontre des citoyens pour leur offrir une fleur, leur demandant
de l’offrir à leur tour à une personne âgée souffrant de solitude. Les bénévoles iront également
à la rencontre des personnes âgées dans les hôpitaux et maisons de retraite. Pour cette 9ème
édition, l’Association sera présente dans plus de 300 lieux partout en France. En 2016, plus de
92 000 fleurs avaient été distribuées, grâce à la mobilisation de 1 300 bénévoles. Rappelons que
l’enjeu de cette opération nationale est avant tout de sensibiliser le plus grand nombre aux
conditions de vie des personnes âgées.
Le coup d’envoi de cette mobilisation nationale aura lieu à Lyon lors de la course « Run in
Lyon » dimanche 1er octobre. Les 200 bénévoles des petits frères des Pauvres mobilisés pour
l’occasion distribueront près 40 000 fleurs aux runners et au grand public. Leur mot d’ordre :
courir contre la solitude des personnes âgées !
www.lesfleursdelafraternite.org
#fleursfrat
Un film pour alerter sur la mort sociale des personnes âgées
Un film d’une minute réalisé par les petits frères des Pauvres et intitulé #mortsociale est diffusé
dès le 28 septembre sur les réseaux sociaux afin d’interpeller le grand public à l’isolement des
plus de 60 ans. Pour visionner le film, c’est ici https://vimeo.com/235485190/9daf843fa6
Les petits frères des Pauvres en quelques chiffres
Créés en 1946, les petits frères des Pauvres aident 38 238 personnes de plus de 50 ans dont 12 702
accompagnées régulièrement, 89% ont plus de 70 ans. Présents dans la plupart des régions françaises et
dans 9 autres pays, les petits frères des Pauvres comptent 11 449 bénévoles engagés dans près de 300
équipes d’action et 30 maisons et établissements. 23% des bénévoles ont moins de 30 ans.
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