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Reflet de la solitude et l’isolement 

 

Ah ! Si vous saviez comme on pleure 

De vivre seul et sans foyers, 

Quelquefois devant ma demeure 

Vous passeriez. 

 

Si vous saviez ce que fait naître 

Dans l’âme triste un pur regard, 

Vous regarderiez ma fenêtre 

Comme au hasard. 

 

Si vous saviez quel baume apporte 

Au cœur la présence d’un cœur, 

Vous vous assoiriez sous ma porte 

Comme une sœur. 

 

Si vous saviez que je vous aime, 

Surtout si vous saviez comment, 

Vous entreriez peut-être même 

Tout simplement. 

 

René-François Sully Prudhomme, Les vaines tendresses
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INTRODUCTION 

 

Durant ma formation d’aide-familiale, j’ai eu l’opportunité de faire mes stages à la CSD de Mouscron, 

sur la région de Mouscron centre. C’est grâce à ces stages que j’ai pu mettre en pratique toute la 

théorie apprise durant mes cours et que j’ai pu créer mon identité en tant que future aide-familiale. 

Lors de mon premier stage, j’appréhendais quelque peu ce métier mais au fur et à mesure des jours 

j’ai compris que celui-ci était à la hauteur de mes attentes et que c’est ce que je voulais faire tout au 

long de ma carrière professionnelle. Malgré les différences de personnalité des aides-familial(e)s que 

j’ai accompagnées lors de mes différents stages, toutes on sut me donner de précieux conseils. Je me 

suis tout de suite très bien entendue avec les différents bénéficiaires, j’ai su m’adapter aux différentes 

situations et me forger une bonne identité. A cause des conditions actuelles (covid-19), j’ai choisi 

d’effectuer mon dernier stage à la maison de repos « Les Orchidées ». Dans ce cadre différent du 

travail à domicile, j’ai pu découvrir d’autres façons de travailler et d’être en contact avec les résidents. 

Même en institutions, j’ai pu me rendre compte que certains résidents éprouvent un sentiment de 

solitude (surtout lorsque les membres de leur famille ne leur rendent pas beaucoup de visites) et qu’en 

cette période sanitaire particulière ce sentiment était renforcé. Au sein d’une équipe de soignants, j’ai 

appris comment divertir chaque résident, l’importance d’être à l’écoute et l’empathie. Cela m’a aussi 

permis d’acquérir certaines techniques comme réaliser des mises en bouche, faire la réfection d’un lit 

…  C’est durant mes stages que j’ai compris que certaines personnes se sentent seules que ce soit à 

domicile ou en maison de repos. Combien de personnes m’ont dit que leur journée était longue et 

qu’ils étaient contents quand nous franchissions le seuil de leur porte. Un regard, un sourire, un geste 

tendre ou de précieux conseils permet de briser leur solitude et dans certains cas, le passage des aides-

familial(e)s ou autres intervenants de soins (infirmiers, kinésithérapeutes, médecins…) est essentiel 

pour rompre l’isolement de certaines personnes. C’est pour cette raison que j’ai choisi de développer 

la problématique suivante : « Quels sont les rôles de l’aide-familial(e) pour essayer de diminuer la 

solitude et d’éviter l’isolement chez la personne âgée dépendante à domicile ». Premièrement, je vais 

décrire ce qu’est une personne âgée, ensuite je vais vous parler de la personne âgée dépendante à 

domicile. En effet, j’ai remarqué, lors de mes stages, que la plupart des personnes deviennent moins 

actives socialement et physiquement quand elles vieillissent. Il est donc primordial de maintenir un 

minimum d’activités pour stimuler le corps et l’esprit. C’est pour cela que l’aide familial(e) joue un 

rôle important  dans le quotidien de la personne âgée dépendante. Les services d’aide à domicile 

permettent d’apporter une aide matérielle (rangement, repas, soin...) mais aussi psychologique 

(encouragement, soutien...).
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Ces interventions sont donc très importantes pour le bien-être de la personne. Malheureusement, 

toutes les personnes âgées n’ont pas la chance d’être entourées par leurs proches et parfois la visite 

de l’aide-familial(e) est la seule visite qu’un bénéficiaire ait sur la journée. Le bénéficiaire peut 

également se confier plus facilement lorsqu’il est bien entouré et exprimer ses inquiétudes face à son 

état physique (douleurs) et face à ses émotions ( peur de la mort, peur de vieillir, peur d’être 

délaissée… ). Je continuerai par vous donner la définition et un développement des mots « solitude 

et isolement », ces deux termes évoquent des situations différentes. Il est intéressant de ne pas les 

confondre. Dans la partie plus pratique, j’évoquerai les solutions possibles ou ce que je peux mettre 

en place en tant qu’aide-familial(e) pour diminuer la solitude et éviter l’isolement chez la personne 

âgée dépendante à domicile. Mon but est que, lorsque je serai aide-familiale, je puisse mettre en 

pratique mes recherches afin d’aider au mieux les bénéficiaires à moins se sentir seuls. 
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PARTIE CONTEXTUELLE 
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1.1 Raison pour laquelle j’ai choisi ce sujet 

 
Lors de mes différents stages pour apprendre le métier d’aide familial(e), j’ai été amenée à rencontrer 

plusieurs bénéficiaires et situations qui m’ont laissé à réfléchir.  

En effet, dans la plupart des foyers dans lesquels je me rendais les bénéficiaires étaient seuls toute la 

journée, leur famille ne venait que très rarement ou même jamais : 

Une dame âgée de 98 ans ne voit son petit-fils qu’une fois par semaine quand celui-ci s’occupe de 

ses courses, et même s’il reste quelques heures à ses côtés, le reste de la semaine, elle est seule. 

Souvent elle me dit que c’est très long d’être seule et de ne pouvoir parler à personne.  

Elle me montra des photos de son époux et elle me regarda avec un regard remplis de tristesse, je lui 

ai dit que nous étions là et le sourire a refait surface.  

 

Une autre dame âgée d’environ 80 ans, elle reçoit la visite de sa fille chaque jour et elle voit sa famille 

tous les week-ends pour un repas en commun chez elle. Malgré les nombreuses visites cette dame se 

sent seule, elle regrette quelque peu sa vie d’avant. En effet, elle a beaucoup voyagé avec son défunt 

mari et tous ses souvenirs sont dans sa maison, de ce fait chaque jour elle ressasse ses voyages et elle 

regrette son passé. Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de rencontrer un(e) bénéficiaire seul(e) 

qui se sent bien malgré la solitude, mais il doit exister des personnes dans cette situation.  Je pense 

que ces personnes doivent être capables d’autonomie. Tout cela démontre que la solitude peut être 

ressentie différemment d’une personne à l’autre et que même si des personnes sont entourées de leur 

famille elles continuent à se sentir seules. La visite des aides-familiales est une bouffée d’oxygène 

pour ces bénéficiaires. C’est souvent une joie pour les personnes seules ou qui se sentent seules de 

voir quelqu’un entrer chez elles pour quelques heures, et de pouvoir parler, se confier. J’ai donc 

compris que c’est grâce au service d’aides-familial(e)s que leur solitude est brisée, de par une 

présence, des dialogues et le fait de s’occuper des diverses tâches de leur quotidien. L’aide-familial(e) 

entre dans l’intimité des bénéficiaires et donc fait en quelque sorte un peu partie de leur vie, même si 

elle garde ses distances de manière à respecter le code de déontologie. Il est vrai que durant cette 

période de confinement que nous avons vécu ces derniers mois, beaucoup de personnes âgées qui 

sont seules chez elles vivent un véritable calvaire. La solitude et l’isolement se sont encore renforcés. 

Même chez des personnes encore autonomes. J’ai pu le constater par de nombreux reportages à la 

télévision et par des témoignages, par exemple une dame de 83 ans encore assez autonome m’a dit 

commencer à « devenir folle, à tourner en rond et à parler aux murs » et au fil du temps elle a 

commencé à augmenter sa consommation de boissons alcoolisées, à ne plus faire ses cheveux ni à 

mettre sa prothèse dentaire. 
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C’est très difficile pour les seniors qui vivent seuls, malgré la présence des aides-familial(e)s, aides-

soignant(e)s, infirmièr(e)s, etc. ils ne pouvaient plus recevoir leur famille ! Et cela est également le 

cas en maison de retraite. Cela peut entrainer chez certaines personnes : de la dépression, des envies 

de suicide, mais aussi de l’alcoolisme ou un syndrome de glissement1. Vous pouvez vous-même 

comprendre maintenant combien il est difficile d’être séparé physiquement des siens et aussi de 

devoir se comporter d’une manière différente, en restant chez soi et en ne faisant des sorties que pour 

acheter l’essentiel. Je pense que ce confinement ouvrira les yeux de millions de personnes sur ce 

qu’est la solitude et même l’isolement ! Un jour une dame m’a dit : « C’est long tu sais d’être seule, 

heureusement que vous êtes là ! ». Ses mots m’ont touchée mais aussi interpellée... Et si nous n’étions 

pas là, que ferait cette dame ! Tomberait-elle dans la dépression, serait-elle placée dans une maison 

de repos, laissant derrière elle tous les souvenirs heureux qu’elle a eu avec son époux et ses enfants 

dans sa maison ? Peut-être se laisserait-elle aller, au pire se laisserait-elle mourir... ? 

C’est en réfléchissant à ce rôle que l’aide-familial(e) a, rôle d’aide, d’écoute, de soutien que j’ai 

compris combien ces services d’aide à domicile étaient importants dans le quotidien des personnes 

âgées qui vivent seules à domicile et qui sont devenues dépendantes ! 

 

1.2 Qu’est-ce qu’une personne âgée ? 

 

Une personne âgée est tout d’abord un individu, que ce soit un homme ou une femme qui est munie 

de capacités physique et mentales. Mais elle a également des forces comme des faiblesse, des droits 

et des devoirs.  

Chaque personne traverse des étapes de vie avec plus ou moins de facilités. On peut dire qu’une 

personne devient âgée à partir de 60 ans.  

Quels sont les signes du vieillissement ? 

Tout d’abord il y a des signes physiques comme : les troubles de l’équilibre (vertiges, déséquilibre, 

marche plus lente, etc.), une baisse de force musculaire…  

Il y a également des signes physiologiques comme : baisse de la vue et de l’ouïe, réduction du goût 

et de l’odorat.  

Selon la santé de la Wallonie au 31 décembre 20122 (derniers chiffres connus, il n’y a pas de chiffres 

plus récents), en Wallonie vivent 3 563 060 de personnes.   

Un quart de ces personnes sont des jeunes de moins de 20 ans (24%), plus de la moitié ont entre 20 

et 59 ans (53%) et plus d’un cinquième sont âgées de 60 ans et plus (23%). Parmi les 822 849 

 
1 C’est un changement important du comportement d’une personne âgée, qui soudainement à une perte d’autonomie 

2 Source : http://sante.wallonie.be/sites/default/files/OWS%20WS%205.pdf 
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personnes âgées de 60 ans et plus, 355 353 (43%) sont des hommes et 467 496 (57%) sont des 

femmes. Presque à moitié ont entre 60 ans et 69 ans (48%), environ un tiers ont entre 70 ans et 79 

ans (30%) et un peu plus d’un cinquième ont plus de 80 ans (22%). Jusqu’à 80 ans, la plupart des 

personnes âgées (96%) sont très indépendantes et n’utilisent que très peu les aides mises à leur 

disposition.  La très grande majorité des personnes âgées de 60 ans et plus vivent chez elles, seules 

ou en famille, 48 000 (6%) vivent en maison de repos et 1 800 (0,2%) en résidence-services3. Parmi 

les personnes vivant chez elles ou en résidence-service, 850 fréquentent un centre d’accueil de jour 

et 33 500 bénéficient d’un service d’aide à domicile. Sur la prochaine page vous trouverez un schéma 

qui représente l’évolution de la population de 65 ans et + depuis 1971 jusqu’à maintenant et au-delà.  

Je trouve qu’il est important de prendre conscience que la population vieillit de plus en plus et que la 

vie coute de plus en plus cher, les maisons de repos deviennent un luxe pour la plupart des personnes 

car leurs revenus sont insuffisants. De ce fait la majorité des personnes âgées seront peut-être amenées 

à finir leurs jours dans leur maison. Les aides-familial(e)s et autres services tels que les aides 

soignant(e)s, infirmières, les traiteurs ou services de courses à domicile, sont donc là pour les aider à 

continuer à mener une vie correcte, avec les soins et aides les plus appropriés, tout en respectant leurs 

croyances et leurs valeurs.    

Selon les perspectives du Bureau fédéral du plan, les personnes de 65 ans et plus devrait 

atteindre 25,8% en 2071 contre 18,6% actuellement. 

Source : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/population-des-65-ans-et/ 

Sur ce schéma nous pouvons voir qu’à partir de l’année 2000, il y a une mortalité plus faible en 

Flandre et qu’il y a plus de personnes âgées qu’en Wallonie. Selon l’hypothèse des migrations, il y 

aura une similitude avec la wallonie entre 2050 et 2071. Cette tranche d’âge representerait en 2071, 

 
3 Établissement qui offre des logements individuels afin que les résidents mènent une vie indépendante tout en ayant 

accès aux différents services. 
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25,8% de la population flamande. En Wallonie, cette tranche d’âge passerait de 18,6% en 2019 à 

également 25,8% en 2071. Concernant la région Bruxelles-Capitale, elle aurait une évolution 

atypique à cause de son caractère urbain, dans laquelle les migrations joue un rôle très important, la 

tranche d’âge passerait de 13,1% en 2019 à 17,8% en 2071. On peut aussi remarquer qu’en Belgique 

le nombre de personnes âgées augmente. 

 

 

1.3 Qu’est-ce que le vieillissement ? 

 

Le vieillissement est un affaiblissement naturel des fonctions physiques et morales dû à l’âge mais 

aussi à la santé de la personne. Le corps subit une série de transformations entrainant une 

dégénérescence de certaines cellules, ce qui amène à l’affaiblissement et le ralentissement des 

fonctions vitales tel que : 

 

- L’activité du système nerveux central :  entraine des pertes de mémoire et des difficultés de 

concentration et elles sont responsables de certaines maladies dégénératives tel que 

l’Alzheimer ou le Parkinson, également une diminution de quantité et qualité du sommeil.  

 

- La production d’hormones : elle diminue ce qui entraine une prise de poids, des troubles du 

sommeil et de l’humeur.  

 

- La composition corporelle de l’organisme : elle se modifie entrainant une réduction de la 

masse musculaire et une augmentation de la masse grasse (abdomen). 

 

- Le cœur : c’est un muscle, celui-ci diminue son activité et donc provoque une baisse des 

capacités physique et intellectuelle et peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux. 

 

- La respiration : les mouvements de la cage thoracique perdent en amplitude avec le 

vieillissement, il provoque donc une diminution du volume d’air pour chaque respiration et 

provoque donc des essoufflements et baisse de performance physique comme la marche qui 

de ce fait est plus lente.      

- Les reins : ils fonctionnent moins bien, provoquant une accumulation de toxines et une 

mauvaise élimination des déchets de l’organisme. 
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- La digestion : il y a une moins bonne assimilation des divers nutriments essentiels, cela 

provoque des carences nutritionnelles. Il y a également un ralentissement du transit intestinal. 

 

- Les os : Il y a une diminution du renouvellement osseux ce qui engendre l’ostéoporose, une 

fragilité osseuse, responsable donc de fractures plus fréquentes. 

 

- Les organes sexuels : augmentation du volume de la prostate chez l’homme. 

 

- La peau : les cellules ne se renouvellent plus comme avant et cela provoque une sècheresse 

de la peau et des rides. La pousse des cheveux et ongles diminue. 

 

 

Les modifications concernent aussi la diminution de la stature causée par les changements au niveau 

de la colonne vertébrale, l’augmentation de la graisse au niveau des hanches, de l’abdomen, des 

cuisses et du tour de taille et la voussure des épaules 

 

 

1.4 Les personnes âgées dépendantes 

 

Lors de mes stages, j’ai pu côtoyer plusieurs personnes âgées devenues dépendantes à cause de la 

vieillesse ou à la suite d’une maladie, voici donc la définition d’une personne âgée dépendante. Une 

personne âgée est dépendante à partir du moment où à la suite d’une maladie physique (la maladie de 

Parkinson ou sclérose en plaque), mentale (la maladie d’Alzheimer), psychique (dépression suite à la 

perte d’un proche), de problèmes sociaux ou simplement le vieillissement de la personne.  

Celle-ci aura besoin d’une aide d’une tierce personne afin d’accomplir partiellement ou totalement 

des actes essentiels de la vie quotidienne, ou pour surveiller cette personne lorsqu’elle prend son bain 

ou sa douche ou lorsque l’on fait les courses au magasin, la soutenir physiquement et moralement 

afin d’exécuter ces différents actes.  

Sur la prochaine page je vais vous expliquer et illustrer les différents actes essentiels de la vie comme 

l’hygiène corporelle, l’élimination, l’habillement, la mobilité et l’administratif. 
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Les actes essentiels de la vie sont : 

 

 

Le domaine de l’hygiène corporelle :  

 

Aides et soins pour la propreté du corps.  

    

 

 

 

 

 

      

      

                   Source :http://www.chi-poissy-st-    

                  germain.fr/medias/fichiers/s1_ue_41_soins_de_confort_et_de_bien_etre_t_louis_12_09_16.pdf 

 

 

 

Le domaine de l’élimination :  

 

Aides et soins afin d’évacuer les déchets de 

l’organisme. 

 

 

  

 

  

     

                                  Source: https://www.confort-medical-vallee.com/tout-savoir-chaise-percee- 

                        confort-medical-vallee-compiegne/ 

   

 

Le domaine de la nutrition :  

 

Aides et soins afin d’assister la personne à 

absorber ses aliments et à s’hydrater 

correctement. 

 

 

      

              Source: https://www.capretraite.fr/prevenir-dependance/sante-grand-  

                                              age/la-denutrition-de-la-personne-agee/ 
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Le domaine de l’habillement :  

 

Aides et soins afin de s’habiller et de se déshabiller. 

 

 

 

  

     

     

         Source : https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/ 

         Auxiliaire-domicile-beau-metier-difficile-2018-01-30-1200909898 

 

 

 

 

Le domaine de la mobilité :  

 

Aides et soins par rapport aux changements de 

positions, les déplacements concernant l’entrée et la 

sortie du logement, en voiture et au magasin. 

 

      

 

       

       

            Source : http://www.solidaris.be/BW/notre-mutualite/ 

                Associations-et-partenaires/liste-associations-partenaires/ 

            CSDBW/Pages/aides-familiales.aspx 

 

 

 

Le domaine administratif :  

 

Aides afin de remplir des papiers administratifs et 

maintenir l’autonomie ou aider pour la gestion du 

budget. 

     
        

 

 
 

 

 

 

             Source : https://www.lesfrontaliers.lu/fiscalite/des-questions-sur-la-reforme- 

                                  rdv-sur-le-forum-lundi/ 
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Maintenant que vous avez pu lire et comprendre ma partie contextuelle, je vais vous développer dans 

la partie conceptuelle, les termes utilisés dans la problématique choisie.  

Nous allons donc définir la solitude et l’isolement, les types de solitudes et d’isolements. Nous 

étudierons la différence entre ces deux mots mais aussi essaierons de comprendre pourquoi on se sent 

seul alors que nous sommes entourés. 

Pour terminer nous verrons ce que l’aide-familial(e) peut mettre en place pour diminuer la solitude et 

éviter l’isolement chez la personne âgée dépendante vivant seule à domicile. 
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 PARTIE CONCEPTUELLE
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C’est lors de mes stages que j’ai compris que beaucoup de personnes se sentent seules ou isolées, 

c’est pour cette raison que j’ai choisi ma problématique : « Diminuer la solitude et éviter l’isolement 

chez la personne âgée dépendante à domicile, quels rôles à avoir en tant qu’aide-familial(e) ? ».  

Il est important de comprendre en profondeur ce qu’est la solitude et l’isolement, leur définition et 

leurs types, cela afin de mieux aider la personne confrontée à ce problème et intervenir de manière 

optimale. 

 

 

2.1 Définition de la solitude 

 

Solitude : État d’un humain qui est seul, qui est retiré du commerce du monde.  

Seul : Qui est sans compagnie, qui n’est pas avec d’autres. 

 

La solitude est l’état d’isolement social ou relationnel dans lequel se trouve une personne. 

Une personne qui se ressent comme seule peut éprouver un sentiment de solitude. 

C’est un sentiment. La solitude peut être à deux ou à plusieurs car on peut se sentir seul si l’on n’est 

pas entouré des gens qu’on aime. Beaucoup de séniors se plaignent d’être seuls, alors qu’ils ont encore 

la visite de leur famille.  

La solitude existe aussi si la personne n’a pas de famille, n’est unie à personne par les liens de 

l’affection, de l’amitié, ou vit dans l’isolement. 

 

La solitude peut être subie ou choisie : 

 

- Choisie : une personne a besoin de se trouver seule à certains moments de sa vie, de sa journée 

pour elle-même (réfléchir, s’occuper, lire un livre, regarder une émission à la télé, jouer à la 

console ou sa tablette…). La solitude choisie et volontaire pourra permettre de s’occuper, 

enfin, de soi, de ne plus vivre artificiellement pour autrui. Certaines personnes aiment vivre 

seules. 

   

- Subie : la personne est seule, car elle n’a plus de famille, ou plus de contact avec des gens 

qu’elle aime ou aimait, plus d’amis, pas de contact avec ses voisins…  
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La Croix-Rouge a annoncé en septembre 2013 dans un article4 qu’environ 15% des personnes 

âgées de plus de 75 ans et 17% (soit 1.924.472) de personne âgée de plus de 65 ans souffre 

de solitude ou/et d’isolement. 

     

2.2 Types de solitude chez la personne âgée 

 

Voici quelques types de solitude et pour chacun un développement : 

 

 La solitude qui est éprouvée voir vécue comme un tabou : 

 

Les personnes âgées la voient imposée par la société qui est toujours occupée par « soi-

même », elle n’a plus le temps, l’énergie et l’argent pour s’occuper d’elles. Par exemple un 

enfant qui met son parent dans une maison de repos, afin d’être déchargé de ses 

responsabilités.  

   

 La solitude qui est recherchée pour relever un défi quelconque : 

 

Elle concerne principalement les sportifs, les écrivains, la méditation, ... Les personnes 

s’isolent pour connaitre leurs limites et relever un défi qu’ils se sont donnés. Ils n’en souffrent 

pas car c’est volontaire et ça leur fait du bien. 

 

 La solitude qui est liée à l’isolement ou à l’abandon : 

 

Elle est la plus mal vécue car ce n’est plus seulement le fait d’être seul mais l’abandon est une 

injustice, une blessure qui provoque dans la plupart du temps une rancœur. C’est un sentiment 

tellement fort que ces personnes âgées ne sont plus capables d’imaginer, de penser ou de rêver 

de leur avenir. Elles baignent constamment dans leur douleur et cela devient leur univers et 

leur état normal de souffrir. 

 
 La solitude qu’on se choisit donc celle des solitaires : 

Ce sont des personnes qui sont heureuses d’être seules et elles font tout pour le rester, c’est 

leur choix. 

 
4 https://www.levif.be/actualite/belgique/environ-15-des-personnes-agees-vivent-isoles/article-normal-107865.html 
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2.3 Définition de l’isolement 

 

Isoler : Séparer une personne d’autres personnes, de son entourage ; la mettre à l’écart. 

État de ce qui est isolé, séparé, à l’écart. C’est une personne qui vit isolée, privée de compagnie, elle 

vit dans un environnement pauvre en ressources de contacts.  

 

Les personnes isolées sont celles qui n’ont pas ou peu de relations au sein des cinq réseaux sociaux 

(familial, professionnel, amical, affinitaire et territorial).  

 

L’isolement social ou relationnel se mesure au regard des contacts, de leur qualité, de leur densité et 

de leur périodicité. Dans l’isolement la personne n’a plus de contact avec les autres personnes. Celui-

ci s’installe souvent de manière progressive et insidieuse. 

 

C’est un fait, la personne est seule. L’isolement produit la mort sociale (on ne rencontre plus 

personne). 

 

L’isolement est plus grave. 

 

L’isolement peut être dû :  

 

- À des problèmes de santé (par exemple : une personne qui perd la vue et qui ne veut plus 

sortir de chez elle de peur de tomber, une personne qui perd la capacité de marcher qui est en 

chaise roulante et ne veut pas que les autres le voient, une personne sourde qui n’ose plus 

parler avec les autres, car elle ne comprend pas, une personne qui ne sent plus désirable ou 

désirée…). 

     

- A des problèmes d’argent : pas les moyens de sortir, tout est restreint au strict nécessaire (des 

personnes sont parfois sous administrateur de biens et doivent faire avec 20 euros par semaine 

pour se nourrir, des personnes âgées avec de faibles revenus).  

 

- À l’éloignement géographique : certaines personnes vivent dans des lieux reculés, loin des 

autres.  
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- À des choix de vie, de travail qui éloignent (par exemple : le télétravail à temps plein qui peut 

amener à une situation d’isolement). 

 

- Manque de moyens de transport ou méconnaissance des moyens existants (taxi social…). 

   

      

2.4 Types d’isolement chez la personne âgée 

 

 L’isolement dû à l’éclatement familial : 

 

C’est la dissolution du cercle familial, c’est-à-dire le départ des enfants du domicile familial 

ou alors un éloignement géographique ce qui rend les visites rares.  

Ces personnes âgées ont connu une époque où la cohabitation des générations était courante 

alors que notre génération ne suit plus ce même principe de modèle familial. 

 

 L’isolement dû à la perte du conjoint ou d’un proche : 

 

La perte du conjoint ou d’un proche est très douloureux pour une personne âgée. C’est un 

isolement brutal et qui est difficile à accepter après des années de vie en couple ou d’amitié. 

 

 L’isolement face à l’incompréhension entre les générations : 

 

Les différences de mode de vie ont tendance à creuser un écart entre les personnes  

âgées et leur famille, elles se sentent incomprises et ont l’impression de ne pas être 

suffisamment écoutées et entendues.      

Elles ne comprennent pas toujours les actes de leurs enfants et/ou petits enfants du coup elles 

se sentent coupées et elles se renferment sur elles-mêmes.     

         

 L’isolement dû à la perte d’autonomie : 

 

Suite à une dégradation de la santé (trouble de la vue et de l’ouïe) cela entraine des difficultés 

à se déplacer, à se repérer dans l’espace et à communiquer. De ce fait les personnes âgées 

sortent moins, ne rencontrent plus personne et n’osent pas demander de l’aide afin de ne pas 

déranger leur entourage.  
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 L’isolement dû aux difficultés financières : 

 

Les personnes âgées sont nombreuses à vivre sous le seuil de pauvreté, elles n’osent pas faire 

des demandes d’aides sociales alors que celles-ci leur sont réservées. 

         

 L’isolement dû à la santé (physique et mental) : 

 

Les problèmes physiques et mentaux peuvent entraîner des pertes de mémoire, la dépression, 

l’anxiété, la démence et d’autres problèmes cognitifs qui vont rendre les contacts sociaux 

rares et difficiles. Les personnes âgées sont délaissées, oubliées et pire encore abandonnées 

à leur triste sort. 

      

 L’isolement dû à la numérisation : 

 

Les administrations multiplient leurs demandes de démarches administratives en ligne. Tout 

devient dématérialisé, ceci est trop difficile d’accès pour les personnes âgées. De ce fait, elles 

n’ont pas toujours accès à leurs droits.  

      

2.5 Différence entre la solitude et l’isolement 

 

Les deux sont liés. 

« L'isolement est le constat d'une situation dans laquelle un individu est séparé de gré ou de force du 

reste de son environnement habituel. 

Certaines formes d'isolement peuvent être à la source d'un état pathologique de solitude5. » 

 

Exemples :  

 

- Une personne âgée qui vient de perdre son conjoint se retrouve seule, elle reçoit la visite de 

sa famille tous les jours, elle aidée par des aide-familial(e)s : pourtant elle se dit seule. (Elle a 

donc un sentiment de solitude). 

 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolement
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Avec le covid19, cette personne ne reçoit plus de visites et n’est pas capable d’utiliser les 

moyens de communication par internet (elle vit donc une situation d’isolement et un sentiment 

de solitude). 

 

- Une personne âgée qui vient de perdre son conjoint se retrouve seule, elle n’a pas de famille, 

d’amis, d’aide de personnes d’autres… elle ne sort plus de chez elle sauf pour faire ses courses 

(elle a donc un sentiment de solitude et vit une situation d’isolement). 

 

Nous pouvons donc dire que l’isolement est un état involontaire et c’est une souffrance, une 

condamnation même, c’est la réduction du nombre de contacts sociaux due divers facteurs ou 

incapacités qui surviennent dans l’avancement en âge. Par exemple une personne atteinte d’une 

maladie qui l’oblige à rester au lit toute la journée, n’aura plus la possibilité de sortir de chez elle, 

elle se sentira donc isolée. La solitude est un état volontaire ou pas et c’est un sentiment. Une personne 

âgée peut souhaiter être seule car elle a besoin de réfléchir seule, se retrouver, explorer son monde 

intérieur en se retirant de ce monde agité. Par exemple une personne qui a plusieurs visites 

journalières de sa famille, ses ami(e)s ou ses voisins, peut à un moment donné vouloir rester seule 

afin de réfléchir, de vaquer à une occupation qu’elle aime comme regarder une série ou un film, faire 

des mots croisés, lire, tricoter...        

Solitude et isolement peuvent s’ajouter et provoquer la mort physique de la personne. 

     

2.6 Entouré mais seul malgré tout 

 

En tant qu’être humain nous sommes sociables et donc il est important pour nous d’interagir avec 

notre entourage (famille, ami(e)s), si on se sent seul alors que nous sommes entouré c’est sans doute 

qu’il y a un manque de compétence sociale ou alors le fait que nous ne sommes par entourés des  

bonnes personnes. En effet les compétences sociales ça se travaille, une faible estime de soi renforce 

un sentiment d’insécurité ou de honte, cela peut poser des barrières pour parler avec les autres.  Il est 

possible de retrouver ses compétences perdues en forçant les interactions et en le faisant avec 

courage ! Ensuite il y a des personnes qui ne sont pas entourées de bonnes personnes, elles sont 

ignorées, humiliées ou manipulées d’une manière ou d’une autre. Cela fait perdre la confiance en soi 

et en ses amis et donne un sentiment de rejet et de solitude. Il faut donc s’entourer de bonnes 

personnes. Mais à l’inverse on peut aussi être bien entourée et pourtant se sentir seules et je crois que 

cela est dû à une personne qui peut leur manquer (un mari, un enfant, un parent ou un ami) et malgré 
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tout ce que l’on pourra faire, ces personnes-là se sentiront toujours seules, car on ne peut pas 

remplacer leur être chère. 

          

2.7 Ce que je peux mettre en place en tant qu’aide-familial(e) pour diminuer 

la solitude et éviter l’isolement chez la personne âgée dépendante à 

domicile. 

 

Tout d’abord, il y a 7 rôles que l’aide-familial(e) a envers la personne âgée dépendante. Sur base de 

ces 7 rôles, je vous dirai comment vaincre l’isolement et la solitude grâce au travail d’équipe et ensuite 

ce que je peux mettre en place pour diminuer la solitude et éviter l’isolement chez la personne âgée 

dépendante.  

 

Je vais vous montrer les 7 rôles principaux de l’aide-familial(e), ensuite comment vaincre la solitude 

et l’isolement grâce au travail d’équipe et ensuite je vais dans ma partie pratique vous expliquer ce 

que j’ai vécu lors de mes différents stages, ce que j’ai pu mettre en place et ce qui pourrait 

éventuellement être mis en place par le service d’aides-familiales avec l’assistante sociale. 

 

 

 Le rôle d’aide à la vie quotidienne : 

 

- L’entretien de l’habitation, le rangement, le nettoyage et la vaisselle, 

- Le linge : la lessive, le repassage, le raccommodage et le 

rangement du linge, 

- Les courses et la préparation du repas. 

- Servir les repas,      

        

  

                              Source :http://bienvivrechezsoi.be 
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 Le rôle de présence active, d’accompagnement et du relationnel : 

 

- Surveiller et aider à la prise des repas  

- Écouter la personne, l’accompagner dans les difficultés de  

sa vie, 

- Observer son comportement en vue de détecter les ressources 

et déficits possible, stimuler ses capacités physiques et 

mentales,           

- Veiller à son bien-être : aménager son lieu de vie pour 

prévenir, par exemple, les risques de chutes,   Source :http://bienvivrechezsoi.be  

- Surveiller son confort et la soutenir moralement, la stimuler à parler et se souvenir, 

- L’assister ainsi que sa famille dans les moments difficiles. 

 

 Le rôle de relais :  

 

- Avec des services extérieurs, 

- Avec la famille, 

- Avec le voisinage, 

- Avec les institutions, 

- Avec les intervenants.     

        

        

         Source : http://bienvivrechezsoi.be 

 

 Le rôle de conseiller et d’éducation :  

 

 Donner des conseils sur :  

- L’organisation du ménage,  

- La santé et l’hygiène, 

- La diététique, l’alimentation, 

- L’aménagement de la maison, 

Les services d’aide qui pourraient faciliter la vie de la 

personne.       

         Source : http://bienvivrechezsoi.be 
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 Le rôle d’aide sanitaire : 

 

- La toilette de confort, 

- Soins des cheveux et de la barbe, 

- Prévention des escarres et la prise de température, 

- Soin de la bouche, 

- Surveiller la prise de médicaments préparés par une infirmière 

ou la famille. 

          Source : http://bienvivrechezsoi.b 

 

 

 

 

Le rôle de liaison avec l’extérieur et l’aide sociale : 

 

- Faire du classement, 

- Écrire des lettres, 

- Aider aux démarches administratives, 

- Aller à la banque, 

- Avertir le médecin.      

  

          Source : http://bienvivrechezsoi.b 

 

 

 

2.8 Vaincre la solitude et l’isolement : un travail d’équipe  

 

En tant qu’aide -familiale il est très important de collaborer avec l’assistante sociale et les autres aide-

familial(e)s lors des réunions car ces réunions permettent de passer en revue la situation du 

bénéficiaire et les éventuelles difficultés rencontrées. Cela permet aussi aux aides-familial(e)s de se 

confier et discuter de la situation et trouver une solution, il faut avoir un bon esprit d’équipe ce qui 

veut dire qu’il faut pouvoir participer à l’atteinte d’un objectif partagé, collaborer avec les collègues 

et privilégié la réussite du groupe, il faut pouvoir se partager la charge de travail et éventuellement 

téléphoner à son collègue ou à l’assistante sociale lorsqu’on à une question ou lorsqu’on a un souci 

particulier.  
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L’aide-familial(e) y fera part de ses observations quant à des changements d’attitudes chez la 

personne qui l’entraînerait vers un état d’isolement, elle pourra discuter de ce qu’il pourrait être 

possible de faire avec l’équipe afin de soulager la solitude et l’isolement rencontrés chez certains 

bénéficiaires.  

Il y a aussi le carnet de communication. Celui-ci se trouve chez chaque bénéficiaire, les aides-

familial(e)s et autres intervenants y notes les différentes tâches effectuées et les différentes choses 

constatées chez le bénéficiaire. Dans ce carnet de communication on peut noter en début de cahier :  

   

Les informations utiles aux intervenants : 

 

• Le numéro de téléphone de la personne de référence ainsi que la famille du bénéficiaire, 

• Le numéro de téléphone professionnel des différents intervenants, 

• Le planning de la semaine (par exemple : quel professionnel passe, à quel moment de la 

semaine et de la journée), 

• Les différentes tâches à effectuer chez le bénéficiaire. 

 

Ensuite noter les renseignements nécessaires du quotidien :  

 

• L’utilité générale (par exemple : c’est une personne diabétique, attention aux courses), 

• Un rendez-vous prit chez un spécialiste, 

• La date de passage du livreur de mazout, 

• Le menu de la semaine, 

• Un élément important qui a été constaté (par exemple : fièvre, diarrhée, ...),   

• Les observations, par exemples si l’aide-familiale constate que la personne à tendance à 

rompre ses liens sociaux (plus envie de sortir, d’aller voir des amis, de recevoir des gens…) 

ce qui va l’entraîner vers l’isolement social.  

 

Et lors de chaque passage : 

 

• Dater et signer la communication (nom, prénom et fonction), 

• Et s’il tout va bien indiquer « Rien à signaler » au lieu de ne rien noter du tout. 

 

Il est également important de de collaborer avec les infirmiers, kinésithérapeutes, aides-soignants, 

etc.  
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L’aide-familial(e) intervient souvent seul(e) au domicile des bénéficiaires mais travaille au sein d’une 

équipe. L’entente et la collaboration sont importants pour le bon suivi des interventions. Il est aussi 

essentiel d’avoir un devoir de discrétion, il faut pouvoir distinguer ce qui relève de la confidence et 

le garder pour soi et voir ce qui peut être partager avec les collègues et/ou les autres intervenants par 

rapport au bénéficiaire afin d’avoir une bonne qualité de prise en charge.  

L’aide-familial(e) doit aussi pouvoir conseiller à la personne d’autres services comme des services 

de bénévoles, d’activité sociale comme « Activ’âges » à Mouscron.  

Mais il est aussi primordial pour l’aide-familial(e) d’entretenir les liens avec la famille quand cela est 

possible dans le but de vaincre la solitude et l’isolement. 
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3.1 Rôles et tâches de l’aide-familiale chez la personne âgée dépendante 

à domicile. 

 

A la page suivante, se trouve un tableau avec 4 situations que j’ai vécues lors de mes différents stages 

à domicile. Dans la première colonne, je vais vous donner les rôles de l’aide-familial(e),  

dans la colonne du milieu je vous dire ce qui est fait ou que j’ai fait dans les différentes situations et 

dans la dernière colonne je vais vous dire ce qui pourrait être mis en place en tant qu’aide-familial(e). 

Tout ceci dans le but de vous démontrer ce que j’ai pu apprendre grâce à la théorie et la pratique et 

vous montrer que l’aide-familial(e) doit être capable de mettre tous les rôles en pratique. 

 

Première situation  

 

Lors de mes stages, j’ai eu l’occasion de m’occuper d’une bénéficiaire qui souffre de la maladie 

d’Alzheimer6 de stade 4. Elle est âgée d’une soixantaine d’années. Elle n’est pas complètement 

dépendante mais elle n’est pas très lucide.  

Elle sait s’habiller et se déshabiller seule lorsqu’on lui demande de le faire, elle sait se déplacer sans 

aucune difficulté à son domicile mais lorsque nous faisons des courses nous devons rester à côté 

d’elle afin qu’elle nous suive.  

Elle reçoit la visite de sa sœur presque tous les jours. Un infirmier fait sa toilette chaque jour.  

L’aide-familial(e) passe une fois par semaine pendant deux heures pour faire ses courses et/ou 

entretenir son habitation. L’aide-familial(e) s’occupe de la réfection de son lit, du tri de son linge sale.  

La sœur de cette dame s’occupe de la lessive et des papiers administratifs.  Lorsque je me rendais 

chez cette dame avec l’aide-familial(e), nous lui demandions ce qu’elle voulait sur ses tartines pour 

souper le soir et pour déjeuner le matin. Une liste de courses que sa sœur nous fournissait était prête 

sur son buffet et nous allions soit seule ou avec la bénéficiaire (selon si elle avait envie ou non de 

sortir) faire ses courses. Lorsqu’elle venait avec nous elle choisissait les aliments qu’elle aime. Une 

fois rentrées des courses, on lui proposait de nous aider à ranger les aliments dans le frigo, ce qu’elle 

faisait avec plaisir ! S’il n’y avait pas de courses à faire, nous faisions l’entretien de l’habitation, on 

lui proposait de nous aider à faire la réfection de son lit.       

Lorsque nous faisions le ménage, on lui parlait et on lui expliquait tout ce que nous faisions.  

Toutes ces petites choses sont importantes pour stimuler la bénéficiaire et continuer à la rendre active. 

 
6 Mort progressive des neurones provoquant une alternation des fonctions cognitives comme la mémoire 
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Cette première situation expose donc le cas d’une personne qui pourrait vivre une situation 

d’isolement, en effet suite à sa maladie, elle n’a plus aucun lien social à part ceux avec sa sœur qui 

vient régulièrement pour effectuer les tâches nécessaires.   

L’équipe des infirmier(e)s et des aides familial(e)s permet à cette personne de ne pas vivre une 

situation d’isolement car elle n’a plus la capacité d’entretenir ou de se créer des liens sociaux. En plus 

sans ces aides, il serait dangereux pour la personne de rester chez elle car cette maladie demande une 

surveillance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôles de l’aide-

familial(e) 

 

Ce qui est fait ou que 

j’ai fait 

 

 

Ce qui pourrait être 

mis en place 

 

 

Aide à la vie 

quotidienne 

 

- Je lui demande ce qu’elle 

veut manger sur ses tartines 

le matin et je prépare ses 

tartines. 

- Je la stimulais à nous 

accompagner pour les 

courses. 

- Je lui ai proposé de ranger 

les aliments dans le 

réfrigérateur. 

- Je lui ai proposé de faire la 

réfection du lit. 

- Je lui ai expliqué les 

différentes tâches 

ménagères que je faisais à 

son domicile. 

 

- Je peux lui proposer de 

préparer ses tartines avec 

moi. 

 

- Je peux lui demander de 

m’aider à balayer ou à 

faire les poussières. 
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Présence active, 

d’accompagnement 

et du relationnel 

 

- J’ai parlé avec la 

bénéficiaire en lui 

demandant si tout allait 

bien, s’il ne lui manquait de 

rien. 

- J’ai parlé de sa famille par 

l’intermédiaire des photos 

exposées dans son living. 

- Étant donné qu’elle a 

beaucoup de peluches j’ai 

demandé à qui elle les a 

reçues et qu’elle était sa 

peluche préférée. 

- J’ai écouté ce qu’elle disait 

même si ses phrases ne sont 

pas cohérentes. 

 

- Parler plus souvent avec 

sa sœur afin de 

comprendre les besoins 

de la bénéficiaire et 

comprendre également 

son vécu afin de mieux 

orienter nos 

conversations. 

 

- Je peux proposer à la 

bénéficiaire de faire un 

jeu de société ensemble 

ou d’aller se promener au 

parc. 

 

Aide sanitaire 

 

 

- Un(e) infirmier(e) vient 

tous les jours l’aider à faire 

sa toilette complète. 

- Elle sait s’habiller et se 

déshabiller seule. 

-  

 

Liaison avec 

l’extérieur et l’aide 

sociale 

 

- En cas de soucis 

quelconque nous pouvons 

avertir sa sœur, le médecin 

traitant et l’assistante 

sociale. 

- Je note dans le carnet de 

communication ce qui a été 

fait dans la maison. 
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Solution que je peux mettre en place dans cette situation pour briser la solitude : 

 

Cette dame à la maladie d’Alzheimer de stade 2, pour briser sa solitude je peux proposer à la sœur de 

la bénéficiaire de venir lui rendre visite chez elle avec la bénéficiaire, je peux également proposer à 

celle-ci de promener ensemble au parc, je peux aussi faire des jeux de société comme retrouver le 

nom d’un animal, d’un fruit, légumes, etc. qui est représenté sur une image ce qui stimulera sa 

mémoire. Je peux aussi lui proposer d’amener celle-ci dans un centre d’accueil de jour deux fois par 

semaine, afin qu’elle rencontre d’autres personnes et donc crée des liens mais aussi faire d’autres 

activités correspondant à son état de santé mental. 

 

A la maison de repos « home Saint Joseph » ils ont un centre d’accueil de jour accessible du lundi au 

vendredi de 8h à 18h. Le prix est de 20€, cela comprend les repas, les animations et les services qui 

sont prestés par les aides-soignants. Voici le lien concernant les informations : 

https://www.cpasmouscron.be/maisons-de-repos/centre-daccueil-de-jour/2016-04-caj-maj-

brochure-dinformation.pdf 

Il y a également des rencontres destinées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à la 

bibliothèque de Mouscron, les deuxièmes mardis du mois de 14h00 à 16h00. 

Voici le lien concernant les informations : https://alzheimer.be/évènement/alzheimer-cafe-de-

mouscron/ 

Il y a aussi une asbl qui se nomme « Baluchon Alzheimer » et qui a pour mission de donner du répit 

et accompagner les aidants proches d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre 

démence semblable, en la conservant dans son milieu de vie. Voici le lien concernant les 

informations : https://baluchon-alzheimer.be/ 

 

Deuxième situation 

 

J’ai eu l’occasion de m’occuper d’une bénéficiaire qui est âgée de plus de 90 ans, elle est dépendante 

et plus ou moins lucide. Elle ne sait plus se déplacer, se nourrir et s’habiller et se déshabiller seule, 

un infirmier vient le matin pour faire sa toilette et l’habiller et le soir pour mettre sa robe de nuit et la 

mettre au lit, une aide-ménagère vient une fois par semaine pour laver son habitation et un(e) aide-

familial(e) vient trois fois par jour pour préparer et donner son petit-déjeuner, diner et souper, laver 

et sécher le linge et parler avec la bénéficiaire. Elle a la visite de son petit-fils de temps en temps, 

c’est lui qui s’occupe de ses courses. Elle est très souvent seule et les différents services d’aide sont 

donc utiles pour éviter l’isolement de cette personne. En effet, comme cette dame est dépendante et 

plus ou moins lucide, elle n’a plus de liens sociaux à part ceux avec son petit-fils qui vient 
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régulièrement pour ses courses. L’équipe des infirmier(e)s et des aides familial(e)s permet à cette 

personne de ne pas vivre une situation d’isolement, parce que si tel était le cas cela pourrait provoquer 

la mort de cette personne. Cette dame m’a souvent répété que c’est très dur d’être seule, que c’est 

long. On a parlé de sa famille, elle m’a montré des photos de son mari et elle me regardait avec 

tristesse, je lui ai dit que nous étions là et le sourire a refait surface. J’essaie un peu de la taquiner et 

ça la fait rire, pour moi c’est une joie car au moins j’ai un tant soit peu pu illuminer une partie de sa 

journée. Elle aime les bonbons aux chocolats, de ce fait on a dû aménager sa pièce de vie de sorte 

qu’elle ne sache pas se déplacer, car dès qu’elle essaye de se lever et d’aller chercher ses bonbons, la 

plupart du temps elle tombe et se fait mal. De ce fait on lui prépare quelques bonbons sur sa table afin 

d’éviter qu’elle ne se lève et qu’elle chute à nouveau. Il est important de parler avec la bénéficiaire, 

de s’intéresser à elle, de l’écouter et de l’accompagner dans tous les instants de sa vie. L’aide-

familiale doit s’assurer que la pièce de vie soit sécurisée et que tout soit à sa portée, afin de prévenir 

tout risque de chute. 

 

Rôles de l’aide -

familial(e) 

 

Ce qui est fait ou 

que j’ai fait 

 

 

Ce qui pourrait être 

mis en place 

 

 

 

 

 

Aide à la vie 

quotidienne 

- Je prépare son petit 

déjeuner  et son souper. 

- Je mets son petit 

déjeuner et son souper à 

proximité afin qu’elle 

puisse manger seule, je 

lui donne le repas du 

midi.  

- Je veille à ce qu’elle ait 

des boissons à proximité 

et remplis à l’avance son 

verre et qu’elle ait sa  

télécommande à côté 

d’elle. 

 

- Je peux lui expliquer ce 

que je suis en train de 

faire ainsi elle peut 

participer oralement aux 

différentes tâches que 

j’effectue. 
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- Je m’occupe de lessiver 

son linge, le sécher et le 

plier. 

 

 

 

 

 

 

Présence active, 

d’accompagnement 

et du relationnel 

 

Je discute avec elle afin 

de mieux comprendre ses 

attentes mais aussi 

raviver des souvenirs 

pour faire travailler sa 

mémoire.  

 

- Je pourrais lui demander 

de montrer ses albums 

photos afin de mieux 

connaitre la bénéficiaire 

et son vécu. 

 

- Je pourrais proposer au 

petit-fils d’engager une 

garde malade afin que la 

bénéficiaire se sente 

moins seule le soir, la 

garde malade pourra faire 

des jeux de société avec 

elle, lui parler et ainsi elle 

bénéficiera également 

d’une surveillance durant 

la nuit. 

 

 

 

Aide sanitaire 

 

 

- Un(e) infirmier(e) vient 

tous les jours l’aider à 

faire sa toilette complète, 

l’habiller et déshabiller 

et la mettre à la toilette. 

 

Je peux lui demander si 

elle a besoin d’aller sur la 

chaise percée lorsque je 

suis chez elle. 



Laura Verleysen  Année scolaire 2019-2020 
Section aide-familiale 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution que je peux mettre en place dans cette situation pour briser la solitude : 

 

Cette dame est dépendante, pour briser sa solitude je peux essayer de rencontrer son petit-fils et lui 

proposer de venir lui rendre visite plus régulièrement même en dehors des courses s’il en a la 

possibilité.  Je peux proposer de faire un scrapbooking avec toutes les photos de sa famille (mari, 

enfants, petits-enfants, …) en l’aidant à découper et coller les photos et les décorations, ainsi elle 

pourra le regarder et se remémorer tous les beaux souvenirs qu’elle a eu.  Je peux proposer à son 

petit-fils d’engager une garde malade afin que la bénéficiaire se sente moins seule le soir.  

 

- A la CSD7, il est possible d’engager une garde à domicile de jour comme de nuit mais dans la 

situation de cette dame étant donné qu’elle bénéficie d’une aide familiale chaque jour le matin,  

midi et soir et que son petit-fils vient entre deux lui rendre visite, il est préférable que la garde à 

domicile vienne le soir. Le prix est de 6€/ heures la nuit, la semaine comme le week-end et à cela il 

faut ajouter 10% pour les frais de déplacement.Voici le lien concernant les informations (garde à 

domicile) : http://csdta.be/garde-a-domicile.ht   

 

- A l’ASD8, il est également possible d’engager une garde à domicile de jour comme de nuit, 

concernant la nuit elle vient de 21h30 à 6h30, le prix n’étant pas indiqué il faudra prendre contact 

directement avec le secrétariat.  Voici le lien concernant les informations (garde à domicile) : 

https://hpic.aideetsoinsadomicile.be/fr/services/garde-domicile-asd-hpic    

       

 
7 Centrale Service à domicile 
8 Aide et Soin à Domicile 

 

Liaison avec 

l’extérieur et l’aide 

sociale 

 

- En cas de soucis je peux 

contacter le petit-fils et 

avertir le médecin de 

famille et l’assistante 

sociale. 

- Je note dans le carnet de 

communication ce 

qu’elle a mangé et si elle 

a été à la toilette. 
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Troisième situation 

 

J’ai eu l’occasion de m’occuper d’une bénéficiaire qui souffre de la sclérose en plaque. Elle est âgée 

de 66 ans. Elle est dépendante et alitée, elle est lucide. 

Cette dame a des escarres et ce sont les infirmières qui font sa toilette complète chaque matin et une 

toilette intime le soir.  

Son fils vient la voir chaque soir et ses enfants viennent manger chez elle tous les vendredi soir. 

Les aides-familial(e)s viennent trois fois par jour et s’occupent de donner son petit-déjeuner, diner et 

souper chaque jour et lui lavent les cheveux tous les jeudis matin.  

De temps en temps ils la changent de position en la mettant sur le côté gauche ou le côté droit, afin 

d’éviter que les escarres ne s’agrandissent et de la soulager de la douleur. Après avoir aidé les 

infirmières à changer sa protection, ils s’assurent que la barrière de sécurité est bien relevée.  

Elle est très souvent seule et les différents services d’aide sont donc utiles pour éviter l’isolement de 

cette personne. En effet, cette dame est dépendante et alitée dû à sa maladie qui est la sclérose en 

plaque. Cela l’empêche de sortir, elle n’a plus de liens sociaux à part ceux avec son fils qui vient 

chaque soir et sa fille qui vient manger avec son frère chaque vendredi soir. L’équipe des infirmier(e)s 

et des aides-familial(e)s permet à cette personne de ne pas vivre une situation d’isolement.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôles de l’aide-

familial(e) 

 

Ce qui est fait ou que 

j’ai fait 

 

 

Ce qui pourrait être 

mis en place 

 

Aide à la vie 

quotidienne 

 

- Je prépare son petit-

déjeuner et son souper. 

- Je lui donne son petit-

déjeuner, diner et souper. 

- On lave ses cheveux 

chaque jeudi matin. 

- On la met sur le côté droit 

ou gauche pour éviter les 

douleurs dû à son escarre. 

 

- Je peux proposer de 

préparer moi-même le 

diner le midi car pour le 

moment c’est le service 

repas qui livre son diner. 
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Présence active, 

d’accompagnement 

et du relationnel 

 

- Je discute avec la 

bénéficiaire de sa famille, 

de son vécu par le biais de 

ses photos et des visites 

qu’elle a eu. 

 

 

- Je peux lui proposer 

de faire un quizz sur 

les séries TV car elle 

aime beaucoup les 

séries TV et cela afin 

de faire travailler sa 

mémoire et 

d’occuper son temps 

également.  

 

Aide sanitaire 

 

- Un(e) infirmier(e) vient 

tous les jours matin et soir 

pour faire sa toilette 

complète, l’habiller et la 

déshabiller et vérifier la 

sonde urinaire. 

 

- Je peux aider 

l’infirmière pour la 

toilette de la 

bénéficiaire et l’aider 

à changer ses 

vêtements et sa 

protection. Et 

également l’aider 

pour relever la 

bénéficiaire dans son 

lit. 

 

Liaison avec 

l’extérieur et l’aide 

sociale 

 

- S’il y un souci nous 

pouvons contacter ses 

enfants et avertir le 

médecin de famille ainsi 

que l’assistante sociale. 

- Je note dans le carnet de 

communication ce qu’elle a 

mangé. 
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Solution que je peux mettre en place dans cette situation pour divertir la bénéficiaire : 

 

Cette dame est dépendante et tout le temps alitée, grâce au passage des infirmièr(e)s et aide-

familial(e)s, madame ne se sent pas seule ni isolée. Lors des prestations je pourrais lui proposer de 

faire un jeu de quizz sur les séries télévisés, les films et les dessins animés car elle aime beaucoup 

regarder la télévision et elle connait bien les films, séries et dessins animés.  

Il y a un jeu de société qui s’appelle Best of TV et cinéma, c’est un quizz sur les séries TV, les jeux 

TV, les films, etc. Voici le lien concernant le quizz : https://lansay.fr/produits/best-of-tv-et-

cinema/?cn-reloaded=1 

Il y a également un autre jeu de société qui s’appelle Quizz dessins animés de notre enfance. Voici le 

lien concernant le quizz : https://livre.fnac.com/a12429142/Rodolphe-Masse-Boite-Dessins-animes-

de-notre-enfance. 

Je peux également en créer un moi-même.  

           

Quatrième situation 

 

J’ai eu l’occasion de m’occuper d’une bénéficiaire qui est âgée d’environ 80 ans, elle a des difficultés 

pour se déplacer mais elle est lucide. Les aides-familial(e)s viennent trois fois par jour, le matin pour 

faire sa toilette complète, le midi pour réchauffer son repas et le soir pour faire une toilette intime car 

elle souffre d’incontinence. Lorsque l’on a fini sa toilette complète le matin, on l’aide à s’habiller, on 

brosse ses cheveux et on la parfume. Elle a des médicaments à prendre le matin et le midi, on veille 

à la bonne prise de ceux-ci qui sont préparés au préalable par sa fille. Cette dame ne déjeune 

quasiment pas le matin, on l’aide à se remettre au lit ou au fauteuil selon sa convenance. Le midi, 

nous lui réchauffons son repas et elle mange seule, le soir nous nous  occupons de sa toilette intime, 

mettons sa robe de nuit et l’installons dans son lit pour la nuit. Il est primordial que la bénéficiaire se 

sente bien dans son corps et la toilette est importante lorsqu’une personne ne sait plus la faire seule. 

S’assurer que les médicaments soient pris est important pour la santé de la bénéficiaire, j’aimerai lui 

apprendre à déjeuner le matin. L’aider à se mettre au lit ou au fauteuil est important afin d’éviter les 

chutes. Les différents services d’aide sont donc utiles pour éviter la solitude et l’isolement de cette 

personne. En effet, cette dame est semi-dépendante dû à ses difficultés à se déplacer. Cela l’empêche 

de sortir seule, elle n’a plus de liens sociaux à part ceux avec ses enfants qui vient la voir de temps 

en temps. L’équipe des infirmier(e)s et des aides-familial(e)s permet à cette personne de ne pas vivre 

une situation d’isolement ou de solitude.  
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Rôles de l’aide -

familial(e) 

 

Ce qui est fait ou que 

j’ai fait 

 

 

Ce qui pourrait être 

mis en place 

 

Aide à la vie 

quotidienne 

 

- Nous veillons à ce qu’elle 

prenne ses médicaments le 

matin et le midi. 

- Nous réchauffons son diner 

le midi. 

 

- Lui proposer de cuisiner 

des plats avec elle et à son 

goût. 

- Lui apprendre à déjeuner le 

matin. 

Présence active, 

d’accompagnement 

et du relationnel 

 

- Elle reçoit la visite chaque 

samedi de ses enfants, je 

lui parle de ses enfants et 

ses petits-enfants. 

- Elle a beaucoup de 

bibelots et a beaucoup 

voyagé de ce fait nous 

parlons de ses voyages, ses 

souvenirs. 

 

 

- Je pourrais lui proposer de 

faire un scrapbooking 

regroupant toutes les 

photos des voyages qu’elle 

a fait et les photos de sa 

famille. 

 

Aide sanitaire 

 

 

- Je fais chaque matin sa 

toilette complète et au 

besoin le soir une toilette 

intime. 

 

Je pourrai lui proposer de 

laver elle-même ce qu’elle 

peut. 
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Solution que je peux mettre en place dans cette situation pour divertir la bénéficiaire : 

 

Cette dame est semi-dépendante, sa fille vient lui rendre visite chaque jour et elle a la présence d’aide-

familiales trois fois par jour. Je pourrais lui proposer de promener au parc, de faire un scrapbooking 

avec les photos de ses voyages, de ses enfants, petits-enfants, etc.  

Je pourrais aussi lui proposer de faire des activités avec le service « Activ’Age » à Mouscron, c’est 

chaque jeudi de 14h00 à 16h00 à la salle Saint Maur à Herseaux avec possibilité de transport. Il y a 

des sorties, du bricolage, des jeux de société et activités diverses entre Seniors. 

 

En conclusion, je vous ai présenté quatre situations dans lesquelles nous pouvons constater que 

l’isolement de la personne est brisé par le passage des aides à domicile, que ce soit le service infirmier 

ou les aides-familial(e)s. On peut donc affirmer que le service d’aide-familial(e) ou les autres services 

d’aide à domicile à un grand rôle à jouer afin de rompre la solitude des personnes qui sont seules et 

dépendantes à domicile. En effet, l’aide-familial(e) lors des différents rôles et tâches qu’elle/il 

effectue chez la personne âgée dépendante vivant seule chez elle, accompagne et soulage celle-ci 

dans son quotidien tout en lui offrant le confort et une présence. 

Je vais donc vous proposer diverses solutions qui pourraient être envisagées en général chez les 

personnes dépendantes en fonction des rôles de l’aide-familial(e). 

 

 

Le rôle d’aide à la vie quotidienne : 

 

L’aide-familial(e) va lors de ses diverses tâches comme l’entretien de l’habitation et du linge, la 

préparation des repas, les courses, etc. 

Liaison avec 

l’extérieur et l’aide 

sociale 

 

- S’il y un souci nous 

pouvons contacter ses 

enfants et avertir le 

médecin de famille ainsi 

que l’assistante sociale. 

- Je note dans le carnet de 

communication ce qu’elle a 

mangé. 

 

 



Laura Verleysen  Année scolaire 2019-2020 
Section aide-familiale 

37 

 être une présence indispensable afin de rompre tout sentiment de solitude. Sans oublier que dans 

certains cas, l’aide-familial(e) est la seule personne présente dans la journée de la personne âgée. 

    

Le rôle sanitaire : 

 

L’aide-familial(e) veille au confort physique du bénéficiaire dépendant, elle peut s’occuper de 

veiller à la bonne installation de la personne, que ce soit au fauteuil, à table ou au lit et montrer 

qu’elle a de l’attention envers le bénéficiaire. Elle peut lors des toilettes parler, écouter et montrer 

sa présence et sa disponibilité dans les limites de sa fonction. 

 

Le rôle éducatif : 

 

Ce rôle est un rôle de conseil, l’aide-familial(e) dans une situation de solitude et d’isolement peut :  

 

- Proposer divers services d’aide à la personne : services de soins (infirmiers, kinésithérapeute, 

…), services de surveillance (garde malade ou personne pour la nuit), des services de 

bénévoles, ou informer des lieux de rencontres possibles. 

- Conseiller au bénéficiaire de téléphoner à ses proches ou amis s’il en a encore.  

- Apprendre à la personne âgée à utiliser les nouveaux moyens de communication si c’est 

possible (GSM, internet, etc.), parfois le fait de pouvoir téléphoner à des proches avec la vidéo 

permet de se sentir moins seul. 

- Encourager les membres de la famille (si cela est possible) à rendre visite à la personne même 

quelques minutes ou l’encourager à lui téléphoner. 

- Encourager le bénéficiaire à se joindre ou à s’inscrire à différentes activités adaptées.  

- Proposer dans certains cas (si le service d’aide-familial(e) ne peut pas cuisiner sur place 

pour diverses raisons) de recourir au portage de repas à domicile. Ce service joue un rôle 

important dans l’aide à la personne, tant sur l’aspect humain que sur l’aspect diététique. Le 

passage quotidien chez la personne âgée pour la livraison des repas permet de rompre 

l’isolement et d’effectuer une surveillance régulière de son état. 

- Proposer la téléassistance permet de rompre l’isolement. Ce service n’est pas à négliger 

notamment si la personne âgée vit seule car ceci permet d’alerter les urgences en cas 

d’incident, de malaise. Les professionnels sont disponibles 24h/24, 7j/7. 
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Le rôle de présence active et d’accompagnement (aide relationnelle) 

 

Dans chaque tâche comme nous l’avons vu, cette aide est présente car l’aide-familial(e) est une 

présence, parle, écoute et soutient la personne âgée en veillant à son confort physique et moral. 

 

En plus l’aide-familial(e) peut : 

- Accompagner et soutenir la personne lors de petites sorties : jardin, petite promenade, faire 

les courses, etc. 

- Cuisiner, faire de petits entretiens avec la personne, 

- Jouer à divers jeux de sociétés (quizz, cartes, dames, dada, etc.), 

- S’intéresser à ce que la personne lit ou regarde à la télévision, 

- Parler avec la personne de son vécu, de sa famille et ses ami(e)s. 

 

Ce rôle est donc important car il permet de valoriser la personne, de monter qu’elle est importante 

pour nous, qu’elle existe. Toutes ces activités qui sollicitent le corps et les fonctions mentales sont 

importantes car n’oublions pas que la solitude représente un facteur de risque important pour 

l’altération de la fonction cognitive des personnes âgées et peut être dévastatrice avec des 

dommages qui affectent tout le corps.  

 

Le rôle de relai 

 

L’aide-familial(e) va communiquer dans la mesure du possible avec les proches de la personne, les 

inviter à avoir le plus de contacts possibles avec ceux-ci.      

C’est aussi un rôle de relai avec les membres de l’équipe, l’aide-familial(e) fera part de ses 

observations lors des réunions ou dans le cahier de communication. Elle pourra aussi si nécessaire 

contacter directement l’assistante sociale ou une collègue. 

Elle sera aussi un lien en communiquant avec les autres services d’aide à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laura Verleysen  Année scolaire 2019-2020 
Section aide-familiale 

39 

        

CONCLUSION 

 

En conclusion, je dirai que j’ai choisi cette problématique car je me suis rendu compte que la plupart 

des personnes âgées sont seules toute la journée lorsqu’elles vivent à domicile et que grâce au service 

d’aide-familiale la solitude et l’isolement peuvent être brisés car les aides-familial(e)s contribuent à 

renouer le lien social avec la personne âgée par des échanges, activités, promenades, etc. Les aides 

familiale(s) sont là aussi pour que ces personnes puissent se confier et avoir une présence à leur côté. 

Il est vrai qu’avec le vieillissement plusieurs choses changent dans le corps et cela peut être mal vécu 

pour beaucoup de personnes âgées et entraîner une dépendance pour les actes de la vie quotidienne. 

Heureusement que les aide-familiales et autres soignants, sont présents pour les aider dans leur 

quotidien. Je peux dire que la solitude chez la personne âgée est un phénomène assez courant, il est 

important de comprendre que la solitude est un sentiment ou une réalité choisie ou subie, tandis que 

l’isolement est une souffrance physique ou psychologique que la personne subit, c’est donc un fait. 

Il existe également des personnes qui sont entourées et qui se sentent pourtant seules cela est souvent 

dû à un manque d’interactions, d’un sentiment d’insécurité ou de honte ou à un entourage peu 

crédible, il est donc important de forcer la communication avec courage et de s’entourer de bonnes 

personnes. En tant que future aide-familiale, je vais pouvoir mettre en pratique plusieurs solutions 

pour diminuer cette solitude et éviter l’isolement de la personne âgée dépendante à domicile. Grâce 

à ces recherches et aux stages effectués, je me rends compte que même si l’on est diplômé, il faut 

toujours rester performant et chercher à se qualifier donc continuer à se documenter sur les différentes 

pathologies que je vais rencontrer et sur la manière dont je dois me comporter face à celles-ci, 

participer à des formations proposées par l’employeur afin d’être le plus qualifié possible mais aussi 

de faire part de ces informations à l’équipe afin qu’ensemble nous puissions être encore plus 

performant dans l’aide apportée à chaque bénéficiaire. Selon moi le plus important est que le 

bénéficiaire se sente entouré, écouté et soutenu dans sa vie quotidienne et qu’il soit valorisé le plus 

possible en tant que personne qui a son parcours de vie. Chaque personne rencontrée, chaque situation 

est riche d’enseignements pour l’aide-familial(e). J’espère que part ce travail vous avez pu 

comprendre votre rôle en tant qu’aide-familial(e) pour diminuer la solitude et éviter l’isolement chez 

la personne âgée dépendante à domicile. 
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COURS CONSULTES  
 

o Cours consultés pour la réalisation de mon épreuve intégrée 

 

Méthodologie spéciale : découverte des métiers de l’aide et des soins aux personnes – cours 

de madame Vercauteren 

Déontologie appliquée – Cours de madame Père 

Soins d’hygiène et de confort – Cours de Monsieur Pape 

Aide à la vie journalière – Cours de madame Defraeye 

Activités de la vie quotidienne – Cours de madame Defraeye 

 Communication professionnelle – Cours de madame Père 

 

o Tous les autres cours de chaque professeur m’a permis d’enrichir mes connaissances, 

de me forger une bonne identité et être une aide-familiale professionnelle 

  

 Méthodologie spéciale de la communication : expression orale et écrite – cours de madame 

 Defraeye 

 Communication appliquée – Cours de madame Père 

 Soins d’hygiène et de confort : pratique professionnelle – Cours de monsieur Pape 

 Institutions et services sociaux – Cours de madame Vercauteren 

 Méthodologie de l’observation – Cours de madame Defraeye 

 Nutrition – Cours de madame Defraeye 

 Hygiène et confort et également pratique professionnelle – Cours de monsieur Pape 

 Législation et instituions sociales – Cours de madame Père 

 Psychologie appliquée aux métiers de l’aide et des soins aux personnes – Cours de monsieur 

 Lallemand 

 Principe de déontologie – Cours de madame Vercauteren 

 Déontologie et législation – Cours de madame Delbecq 

 Activités de la vie quotidienne et pratique professionnelle – Cours de madame Defraeye 

 

 

 


