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se disent 
plus anxieux. 

Sondage sur la COVID-19 auprès des 
aînés: le point

Et la solitude!

Résultats préliminaires : Ces premiers résultats ont été présentés à l’AGA du CSV en juin : 

Les répondants font état de

le sentiment 
de solitude est 
plus grand après 
qu’avant 
la pandémie. 

et elles n’en ont pas plus besoin depuis la fin du confinement. Pourtant, 
la vie de certaines de ces personnes a basculé quand la pandémie a 
frappé, car une partie de leurs besoins n’a pu être comblée à 
cause de la réduction ou de l’interruption des mécanismes de 
soutien et des services en place jusque-là. Par exemple, elles ne 
bénéficient plus de services de nettoyage hebdomadaire 
ou bihebdomadaire parce qu’elles devaient protéger leur 
santé et respecter les lignes directrices de la santé publique. 
Faire sa lessive est devenu un problème pour certains aînés 
vivant dans des immeubles d’appartements où il n’y a 
qu’une buanderie commune.
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Un grand merci à vous toutes et tous qui avez répondu à notre sondage 
sur la COVID-19 en mai et en juin. Dans ce bref article, nous faisons le point 
sur ce que nous avons appris et nous présentons ce que nous entendons 
faire pour améliorer le soutien et les services que nous offrons pendant la 
pandémie. 

2,221 

1/3
des adultes plus 
âgés interrogés 
s’adaptent bien

Seul 

Réponses :

La plupart 
des aînés 

à l’auto-isolement et 
à la pandémie en général.

50%
comme avoir accès à 
de l’équipement de 
protection individuelle 
(EPI) (masques et des gants)et à une 

assistance pour 
utiliser la 
technologie 

qui est soudainement devenue 
essentielle pour faire des opérations 
bancaires, commander son épicerie 
et rester en contact avec des 
membres de la famille et des amis 
par vidéoconférence. 

Pour certains, le 
seul contact humain 
est celui de la personne 
qui vient nettoyer 
régulièrement leur 
domicile.  

Prochaines étapes : Dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous allons : 
Rendre compte des 
résultats de notre sondage 
de suivi lancé le 22 août auprès 
des 1 492 adultes aînés qui ont 
accepté d’être contactés lors de 
la phase 1. Jusqu’ici, 52 % d’entre 
eux nous ont répondu;

Publier (au cours du mois 
prochain) deux fiches 
d’information 
donnant de plus amples 
renseignements sur les 
stratégies d’adaptation et 
sur la santé mentale;

Produire deux 
autres fiches 
d’information (à la 
fin de novembre) qui 
feront le point sur les 
réponses reçues au 
deuxième sondage; 

Tenir une séance de 
formation à la mi-
novembre pour présenter 
un rapport complet et 
vous donner l’occasion de 
discuter des constatations.  

Surveillez nos publications d’INFO-FLASH pour en savoir plus sur les fiches d’information et les séances de formation à venir. 
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