CONTREZ L'ISOLEMENT SOCIAL D'UNE PERSONNE AiNEE
L'isolement social et la solitude presentent un enjeu social important et soulevent des questions vitales pour la sante et la qualite de vie des personnes ainees. Beaucoup
d'entre elles vivent completement seules. Avec le temps, leur sante physique et mentale decline, alors qu'elles deviennent pratiquement «invisibles»: on pense
une fois qu'elles se retrouvent

a l'urgence de l'hopital. Cette situation doit changer. Le present outil vise a identifier les risques et a proposer des gestes a poser.

a elles

IMPORTANT: SHON LA SITUATION, IL PEUT V AVOIR NECESSITE D'AGIR MEME AVEC SEULEMENT DEUX OU TROIS FA CTEURS DE RISQUE.

Personnel

• +de80ans

• sans enfant

Sante

Conditions de vie

• depression ou autre probleme
de sante mentale

• personne vivant seule

• maladie ou handicap chronique

• personne retraitee

a

• appartenance certains groupes
(autochtones, LGBT...)

• perte de la vision ou de l'ou"ie

• nouvel arrivant

• demence

• peu scolarise

• problemes tels que !'incontinence
ou la peur de tomber

• peu d'estime de soi
• deces d'une personne proche
• peu de facilite pour la communication

• problemes de mobilite
• alcoolisme ou autres dependances

• revenu faible ou incertain

• milieu de vie (urbain, rural, eloigne)

a

• sans amis ou parents proximite

Changements ...

Obstacles

• d'ordre mental ou emotif (peur, confusion... )

• perte du permis de conduire

• de l'apparence, ou de !'hygiene personnelle

• manque de connaissance ou
d'acces aux services
communautaires

• de la sante physique
(blessure, maladie, faiblesse... )

• de la personnalite ou de la routine
• manque de securite dans le voisinage
(repli sur soi, mauvaise alimentation. .)
• personne inconnue dans la communaute
,
• de l'etat de la residence
• peu d'activites ou de sorties sociales
(negligence, malproprete. .)

• manque de moyens de transport
ou acces difficile

a

• mal l'aise avec la technologie
• manque de services d'aide
(magasinage, preparation
de repas... )

• mauvaise connaissance du fran�ais
• peu de soutien emotionnel

coaottawa.ca
613-789-3577

Ne laissez pas
une personne devenir «invisible».
L'objectif de la campagne CISA consiste

a sensibiliser chacun et

CI SA

CONTREZ L'ISOLEMENT
S OCIAL DES AiNES

chacune de nous aux effets de l'isolement social et de la solitude

a

sur les personnes a'i'nees qui nous entourent ... et agir.

Connaissez-vous
" ,
une personne a1nee
en voie de devenir

CI SA

in visible ?

CONTREZ L'ISOLEMENT
SOCIAL DES ATNtS

La participation est ouverte aux organisations et aux entreprises.
Organisation participante

coaottawa.ca
613-789-3577
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