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Introduction  

Le vieillissement de la population n’est plus à démontrer au Québec. En 

effet, le taux de vieillissement évolue à un rythme parmi les plus rapides du monde 

(Institut de la statistique du Québec, 2009). Il y a une inversion de la pyramide des 

âges. Ce vieillissement implique de nombreux défis pour les décideurs publics. 

Des enjeux se retrouvent au niveau provincial, mais également à l’échelle locale 

pour les villes et les quartiers.  

Il y a donc un intérêt grandissant pour les démarches telles Villes Amies Des Aînés 

(VADA) qui visent l’amélioration des conditions de vie des aînés en travaillant à la 

création de milieux de vie adaptés à leurs besoins. Les enjeux des aînés sont 

multiples. Le mémoire présenté dans ce document s’attarde à la problématique 

d’isolement social : un phénomène qui tend à croitre avec l’âge.  

 

Problématique 

La problématique de l’isolement social peut avoir plusieurs conséquences 

sur la santé et le bien-être des personnes aînées. Il est possible d’en voir les 

répercussions sur les fonctions cognitives, le sentiment de solitude, la dépression 

ainsi que l’éventualité de multiplier « les risques d’incapacité et de décès 

précoce» (Djernes, 2006). En vieillissant, les opportunités de créer de nouveaux 

liens sont diminuées et les cercles sociaux se concentrent davantage autour du 

domicile (Forsé, 1999).  

 

Combattre l’isolement social est une manière d’améliorer la qualité de vie 

des personnes aînées. L’isolement est  à risque d’augmenter dans le contexte 

actuel, car les gens ont souvent un moins grand réseau social familial : ils vivent 

davantage seuls ou avec leur conjoint et tendent à  avoir eu moins d’enfants que 

les générations précédentes. Il faut aussi considérer que les personnes vivant en 

milieu défavorisé sont plus sujettes à souffrir de mécanismes d’exclusion (Buffel et 



2 
 

Philipson, 2011). Toutefois, il ressort de plusieurs recherches que les gens 

désirent vieillir à leur domicile, dans leur quartier.  

Puisqu’il existe une multitude de définitions pour les concepts utilisés dans cette 

recherche, les concepts-clefs qui ont servi dans ce mémoire seront  expliqués.  

 

 Isolement social : L’auteure s’appuie sur la définition pluridimensionnelle de 

Victor, Scambler et Bound (2009), qui considère à la fois la quantité et à la 

qualité des relations qu’entretiennent les individus (cité dans Valtorta et 

Hanratty, 2012). Comme elle l’explique: «pour les auteurs, l’isolement est un 

concept qui se décline à la fois en une composante objective (quantité de 

liens sociaux) et une composante subjective (qualité des liens sociaux et 

sentiment de solitude), rappelant la nécessité d’agir sur les deux plans au 

moment de planifier des interventions visant à réduire l’isolement» (p.17). 

 

 Sentiment de solitude : L’auteure fait également une distinction entre la 

solitude et le sentiment de solitude et rappelle qu’il est possible de passer 

des moments de solitude positifs. Lorsqu’elle n’est pas souhaitée, la solitude 

peut toutefois donner naissance à un sentiment de solitude (loneliness) qui 

lui, est un sentiment négatif. Le sentiment de solitude peut se définir comme 

celui « qu’éprouve une personne lorsque son réseau social ne parvient pas à 

combler ses besoins affectifs» ou «lorsqu’elle ne se sent pas assez 

fortement liée à ses semblables». (cité dans Delisle, 1987, p.19). Le sentiment 

de solitude est un risque consécutif à l’isolement social et non une 

composante.  

En vieillissant, nous sommes tous confrontés aux différentes étapes de la vie. 

Notamment, les personnes âgées sont confrontées au passage à la retraite, à la 

diminution de leurs capacités physiques et cognitives, à la perte d’un conjoint, etc. 

Il peut donc y avoir une perte de liens sociaux qui étaient significatifs. La 

diminution des cercles sociaux et la diminution de contacts hors du domicile 

amènent les gens à se tourner, selon leurs besoins, vers le voisinage.  Le fait 
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d’appartenir «à un réseau de relations et de soutien mutuel donne le sentiment 

d'être reconnu, aimé et apprécié » (OMS, 2004). Le voisinage offre de multiples 

opportunités pour les individus d’y tisser des liens. Comme le rappelle l’auteure du 

mémoire, le voisinage est un concept complexe, composé à la fois d’une 

dimension spatiale et d’une dimension sociale. En effet, ses frontières sont 

difficiles à déterminer. Par exemple, le voisinage se définit à  la fois comme 

« relation » le fait d’être voisin et comme « activité », celle de voisiner (Drulhe et 

al., 2007).  

Les pratiques de voisinages peuvent se modifier et prendre différentes formes 

selon l’intérêt et les désirs de chacun. Le voisinage a certes une importance pour 

la sociabilité des ainées, cependant la famille reste au centre des priorités et elle 

joue un rôle important dans le processus du vieillissement (Gray, 2009). En 

revanche, les aînés voient moins leur famille que leurs amies et voisins. Pour 

voisiner adéquatement, chacun doit avoir son espace intime et la relation ne doit 

pas être contraignante. Les relations se font dans le respect de soi et de l’autre. 

Les espaces semi-publics sont des lieux qui offrent de bonnes occasions de 

sociabiliser (Gardner, 2011). De plus, les espaces de transition (trottoirs, entrées 

de cours, siège d’autobus) sont également des endroits de prédilection où croiser 

des gens. Il y a des types de contacts directs comme se saluer, et d’autres, 

indirects, comme de regarder l’action du quartier (Membrado, 2003).  

Vieillir en milieu défavorisé peut amener les personnes âgées à vivre différents 

types d’exclusion (Buffel et Phillipson, 2011). Entre autre, l’âgisme qui est une forme 

d’exclusion « symbolique » qui  minimise l’utilité et la contribution sociale des 

aînés. Dans le mémoire, l’exclusion vécue dans le quartier Jardins-Fleuris a été 

analysée en lien avec les environnements sociaux et les environnements bâtis. Le 

milieu de vie comprend ces deux environnements et leurs influences s’expriment 

autant sur un plan individuel que communautaire. Il faut considérer le fait que de 

manquer de ressources (financières, matérielles ou humaines) peut être un 

obstacle de taille quand vient le moment de socialiser. Dans cette étude il semble 
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toutefois que les participants aient peu ou pas du tout abordé leur situation 

financière qui pourtant, se rapprochait du seuil du faible revenu. 

Finalement, le fait de vivre dans un milieu appauvri peut également accroître le 

sentiment d’insécurité et influencer les pratiques de mobilité des aînés au sein du 

voisinage. C’est un élément à considérer en plus des caractéristiques individuelles 

de chaque personne. Le désir de socialiser, le besoin de sortir du domicile, les 

capacités physiques pour se mobiliser et les capacités intellectuelles pour créer et 

entretenir une relation sont des facteurs pouvant influencer les relations sociales. 

Question de recherche et hypothèses  

Cette étude s’intéresse au rôle du voisinage dans la lutte contre l’isolement des 

personnes aînées. La recherche a été réalisée dans le quartier Jardins-Fleuris de 

Sherbrooke, un quartier situé dans un secteur défavorisé de la ville. L’étude à 

visée descriptive et exploratoire s’est penchée sur les deux questions suivantes 

afin d’approfondir les compréhensions des dynamiques de voisinage pour prévenir 

ou réduire l’isolement des aînés:  

1) Comment les personnes aînées vivant en milieu défavorisé expriment-elles 

leur sociabilité de voisinage ? 

2) Comment les environnements sociaux et bâtis influencent-ils cette même 

sociabilité ?  

Les contextes particuliers et les conditions de vieillissement propres au Québec 

influencent la réalité des personnes aînées vieillissantes à domicile. Or, il s’agit, à 

la connaissance de l’auteure du mémoire, de la première étude québécoise portant 

sur les pratiques de voisinage des aînés en milieu défavorisé. L’objectif principal 

de ce mémoire était  de décrire comment s’exprime la sociabilité de voisinage des 

aînées vivant en milieu défavorisé et de réfléchir au rôle des environnements 

sociaux et bâtis sur cette même sociabilité.  

 Pour ce faire, l’auteure du mémoire se base sur deux cadres conceptuels 

soit la sociabilité et le modèle écologique.  
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 Sociabilité : L’auteure prend appui sur la théorie de Georg Simmel (1858-

1918) qui vise la compréhension des interactions sociales par le croisement 

qui se produit entre l’individu et la société. Selon Simmel, il y aurait trois 

formes d’interactions: des interactions auprès de 

personnes« identifiables/proches », auprès de personnes « identifiables de 

moins grande proximité » et des relations « impersonnelles » (Soin, 2002). La 

sociabilité est une partie intégrante de toutes ces formes d’interactions 

sociales. La définition retenue pour l’étude fut celle-ci : « La sociabilité 

concerne les interactions plus ponctuelles et plus fragiles qui peuvent 

s’instaurer en différentes circonstances de la vie quotidienne. […] Au sens le 

plus large, il désigne tout l’univers de relations en public, ou encore l’aptitude 

d’un individu ou d’une population à vivre de telles relations » (p.90).  

 

 Modèle écologique : Il cible les contextes dans lesquels le développement 

[des interactions] se produit et où l’individu effectue des transactions et 

transitions (Larose, Terrisse, Lenoir et Bédard, 2004, p.59). Les sous-

systèmes évoluent simultanément et sont imbriqués les uns dans les autres. 

 

 

Ontosystème : Concerne les 

caractéristiques individuelles d’une 

personne. 

 

Microsystème : Milieux de vie immédiats 

dans lesquels l’individu joue un rôle actif 

(rôle, activités, relations 

interpersonnelles). 
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Mésosystème : Interrelations qui existent entre les microsystèmes que fréquente 

la personne.  

 

Exosytème : Milieux qui n’impliquent pas la participation active de la personne, 

mais dont les activités ou décisions touchent ou influencent son rôle dans le 

microsystème.  

 

Macrosystème : « L’ensemble des croyances, des valeurs, des normes et des 

idéologies d'une communauté qui sont le reflet et la source des conduites 

individuelles et institutionnelles.» (Dorvil et Mayer, 2001, p.16). 

 

La participation sociale renvoie à toute activité « pouvant être significative 

pour le bien-être de l’individu, de sa famille, de la communauté ou de la société » 

(Walker, 2002, traduction libre, p.124). La participation sociale peut s’évaluer sur 

un continuum de plus ou moins grande intensité. Cette recherche proposait de 

considérer le voisinage à la fois dans sa dimension sociale et spatiale et ainsi 

d’étudier simultanément le rôle des environnements sociaux et bâtis.  

Finalement, l’environnement social se définit comme des éléments des 

systèmes politiques, économiques, sociaux et culturels » (Fougeyrollas, Noreau et 

al., 1998, cité dans Levasseur, 2007, p.2) et l’environnement physique comme 

étant un ensemble d’« éléments naturels et artificiels de l'environnement» 

(Fougeyrollas, Noreau et al., 1998, cité dans Levasseur, 2007, p.2).  

La méthodologie    

L’étude avait d’abord une visée descriptive et exploratoire. Elle visait à 

mieux comprendre comment s’exprime la sociabilité de voisinage des personnes 

aînées vivant en milieu défavorisé. La méthodologie de recherche est dite 

qualitative. Dans le cas présent, c’est la méthode d’étude de cas unique qui a été 

utilisée. En effet, cette technique permet d’aborder en profondeur des phénomènes 

sociaux qui ont été peu étudiés, comme la socialisation de voisinage des aînés.   
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Souhaitant accorder une place centrale au discours des aînés, la réalité du 

cas sélectionné a été documentée à partir du point de vue de 13 résidants âgés de 

65 ans et plus. La collecte de données s’est s’appuyée sur la réalisation de 17 

entrevues semi-dirigées menées individuellement, ou en dyade ou en trio. De plus 

les participants ont réalisés un exercice de photographie inspiré de la 

méthodologie Photovoice et ont remplis une fiche sociodémographique.  

Pour le choix du quartier étudié, l’idée de cibler un territoire où les 

expériences vécues en termes de voisinage étaient importantes, mais pas 

extrêmes, a permis de sélectionner Jardins-Fleuris. Ce quartier a également été 

choisi, car on y retrouve une population grandissante d’aînés, une grande partie 

d’individus vivant sous le seuil de la pauvreté, une proximité de commerces, de 

lieux publics ainsi que des lieux d’intervention de quartier. La topographie du 

territoire rend également unique cette partie de l’arrondissement Fleurimont de la 

ville de Sherbrooke.  

Les participants ont été recrutés dans le but de diversifier les expériences 

de voisinage. Certains habitaient dans une maison, d’autres un appartement ou un 

HLM. Plusieurs stratégies de recrutement ont été utilisées dans le cadre de cette 

recherche. Les gens ont été recrutés par l’agente de mobilisation de la Table de 

quartier 4-saisons, ainsi que du bouche-à-oreille. Les témoignages portaient sur la 

perception du quartier, les réseaux sociaux, les relations de voisinage, les 

environnements sociaux et les environnements bâtis. Le contexte des entrevues 

laissait également place à l’émergence de nouveaux thèmes.  

La collecte de données s’est réalisée en trois temps. Une prise de contact a 

d’abord été effectuée par téléphone, puis deux entrevues ont été réalisées avec 

chaque participant. À l’exception de deux entrevues tous les échanges ont été 

enregistrés et  retranscrits sous la forme de verbatim. L’analyse thématique de ces 

verbatims a permis de faire ressortir une série de thèmes qui ont été regroupés 

sous forme d’arbre thématique.  
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Les participants ont également été invités à participer à un exercice de 

photographie inspiré de la méthodologie Photovoice. Ce moyen original permet de 

sortir du cadre traditionnel et invite les gens à participer activement à la création de 

savoir. Les photographies étaient décrites et revues dans le cadre du second 

entretien. L’activité était optionnelle et certains participants ont préféré ne pas y 

participer. Finalement, le court questionnaire sociodémographique permettait de 

dresser un portait plus précis des participants.  

Les défis méthodologiques rencontrés dans le cadre cette recherche sont 

d’abord liés au fait que le concept de voisinage est difficile à saisir et qu’il tend à 

être confondu avec le terme de quartier. De plus, certaines personnes âgées 

étaient peu enclines à sortir à l’extérieur prendre des photos à cause des 

conditions météorologiques ou à cause de leur voisinage. Les consignes pour 

réaliser l’activité de Photovoice étaient  larges et abstraites et cela semble 

également avoir insécurisé des participants.  

Résultats et recommandations  

Tout d’abord, le but de cette recherche était de décrire comment s’exprime la 

sociabilité de voisinage des personnes aînées vivant en milieu défavorisé. Voici les 

résultats clés ainsi que les recommandations qui ont émergé de l’étude.  

Les résultats sont présentés en trois volets :  

1. Sociabilité du voisinage des aînés dans un angle individuel (qui, comment et où 

les aînés voisinent-ils?).  

2. Influence des environnements sociaux et bâtis sur la sociabilité de voisinage 

des aînés dans un angle collectif, soit les environnement sociaux (tranquillité, 

animation du quartier, solidarité de proximité, attachement au quartier et 

sécurité) et les environnements bâtis (accessibilité, marchabilité, esthétisme) 

ainsi que le fait de considérer les deux simultanément pour comprendre la 

dynamique de voisinage. 

3. Croisement des deux volets précédents.  
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Volet 1 : La sociabilité du voisinage a été définie dans cette recherche comme 

étant «l’ensemble des interactions qu’entretient l’individu sur ce territoire» (p.79, 

mémoire). Les personnes aînées semblent voisiner d’abord avec leurs voisins 

immédiats, ces derniers occupant une place importante dans le quotidien des 

aînés. Cette étude montre que les interactions entre voisins peuvent être 

bénéfiques et régulières. Les voisins peuvent sécuriser les personnes âgées, leur 

apporter aide, soutien, surveillance, présence, confiance et motivation à 

entreprendre des activités. Ils peuvent également représenter  une porte vers des 

occasions de participation sociale. Très peu de participants ont exprimé de la 

méfiance envers leurs voisins dans le cadre de cette recherche. Cependant, 

l’auteure du mémoire recommande de  rester vigilant dans les relations de 

voisinage : les relations doivent demeurer égalitaires et pas trop envahissantes.  

 L’étude montre que les personnes aînées peuvent aussi voisiner avec les 

employés du quartier, par exemple, les employés du centre commercial, les 

intervenants de quartier et les concierges d’immeubles. Dans le cas du quartier 

Jardins-Fleuris, les liens avec les employés du centre commercial étaient devenus 

si forts que certains  participants allaient jusqu’à référer à ces acteurs comme à 

une « famille ». Les concierges et intervenants  étaient également vus comme des 

acteurs clés, car ils partagent le milieu de vie des gens. Ils entretiennent une 

relation égalitaire, humaine et personnalisée. L’intervenant conserve toutefois un 

statut de professionnel, mais sa présence est souhaitée et très appréciée. 

Finalement, il y a aussi les liens avec des employés plus ponctuels qui démontrent 

l’importance des liens, même faibles, dans le quotidien des aînées (ex. : employé 

d’aménagement paysager).   

En plus de ces relations plus quotidiennes, la famille occupe une place 

importante pour les personnes âgées qui la placent au cœur de leurs priorités, et 

ce, même si cette dernière est moins souvent disponible au quotidien. La 

sociabilité peut s’exprimer, comme mentionné précédemment, selon un continuum. 

Il faut considérer que les personnes ont chacune leur ouverture, leurs affinités, 
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leurs désirs, etc. Voisiner se fait sur un continuum de faible intensité à plus grande 

intensité. Voici le modèle élaboré par Samuèle Rémillard-Boilard au cours de sa 

recherche.  

Certaines interactions impliquent de bien connaître les résidents et d’autres 

d’interagir minimalement. Les échanges entre voisins sont généralement basés sur 

des thématiques comme le quartier, le quotidien, le travail, les activités, la 

température et la santé. La forme la plus appréciée de voisinage est celle tournant 

autour de l’entraide. L’entraide est un équilibre entre le désir de rendre service et 

un moyen d’interagir et de socialiser sans risquer de développer une relation qui 

compromettrait l’intimité. Finalement, la relation d’amitié est plus complexe: cette 

forme de relation est vue comme étant plus engageante avec une vision à plus 

long terme qui peut même dépasser l’espace du voisinage. Les endroits de 

socialisation des aînées tournent majoritairement autour des espaces partagés 

comme des corridors, jardins publics, stationnement, terrain, etc.  

Par contre, le logement et le balcon semblent être associés à des espaces 

privés que l’on réserve aux personnes proches. Il s’avère également que la salle 

communautaire dans les HLM est également utilisée à titre plus individuel que 

collectif. Finalement, les espaces publics offrent, quant à eux, de multiples 

occasions de socialiser. Autant les gens peuvent aller marcher dans la rue, aller au 

centre commercial pour partager ou observer, autant ils peuvent ainsi répondre à 

des besoins de socialisation différents. Il est intéressant de souligner que, 
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contrairement aux hypothèses initiales, le parc de Jardins-Fleuris ne semblait  pas 

être un endroit privilégié par les aînés.  

En terminant, les contextes de socialisation peuvent aussi bien être fortuits 

que provoqués. Par exemple, certains préfèrent interagir dans des contextes plus 

structurés comme au travers d’une activité de bénévolat et d’autres, selon leurs 

propres désirs, en fonction des gens qu’ils croiseront dans leur quotidien. De plus, 

les interactions de voisinage peuvent également se dérouler via l’échange 

téléphonique. Selon ce qui est rapporté par les participants, les échanges sont 

souvent courts et visent à prendre des nouvelles ou demander un service. Bref, le 

but du voisinage n’est donc pas de développer une relation de grande intensité à 

tout prix.  

Volet 2 - environnements sociaux : Puisque le voisinage et le quartier s’imposent 

comme des espaces significatifs au quotidien, les caractéristiques de ces derniers 

influencent notamment les occasions de sociabiliser. Le quartier est décrit par les 

participants comme étant tranquille au niveau de leur logement et de la rue.  

Cependant, certains constatent que leurs voisins peuvent faire beaucoup de bruit 

et manqueraient donc de respect envers les autres résidents.  

L’animation du quartier semble diversifiée en offrant la possibilité de bouger, 

mais peu d’activités sont créées spécifiquement pour les aînés. Il y a bel et bien un 

local d’intervention de quartier. Toutefois, c’est encore la même problématique, car 

peu d’éléments rejoignent spécifiquement les aînés. Les aînés manifestent des 

désirs variés pour les types d’activités, mais la majorité serait intéressée à y 

participer. Il semble qu’il y ait un sentiment de solidarité entre les gens du quartier. 

C’est une impression d’unité. Par contre, la cohésion ou la bienveillance aurait 

diminué avec les années. En effet, selon plusieurs les nouveaux voisins semblent 

moins enclins à entretenir de bonnes relations, à s’intégrer et à participer dans le 

quartier. D’ailleurs, le sentiment d’attachement est majoritairement plus ciblé au 

quartier qu’aux caractéristiques des logements.  
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La sécurité est également une variable importante à prendre en compte. Le 

fait de connaître et d’entretenir de bonnes relations avec ses voisins permet, lui 

aussi, de diminuer le sentiment d’insécurité vécu par certains résidents du quartier. 

Un seul des participants préférait ne pas entretenir de relation avec son voisinage.  

Volet 2 - environnements bâtis : Comme mentionné précédemment, ces deux 

environnements sont liés. L’accessibilité, la marchabilité et l’esthétisme sont des 

composantes significatives de l’environnement bâti. L’accessibilité renvoie à la 

possibilité d’accéder à des services et commerces de proximité (variés) et à la 

possibilité d’accéder à un service de transport en commun adapté à leurs besoins 

(horaire, prix, trajets, etc.). La marchabilité est importante, car la marche est une 

activité qui prend beaucoup de place dans le quotidien des aînées. Il y a beaucoup 

d’aménagements dans le quartier tels des trottoirs larges, des traverses et 

passages pour piétons, etc.  Par contre, le territoire présente une forte 

dénivellation et certains endroits ou itinéraires sont donc évités, car trop complexes 

ou difficiles à emprunter. Finalement, l’esthétisme est important pour 

l’appartenance au quartier. Par exemple, l’aménagement paysager prend une part 

importante dans la vie du voisinage.  

Volet 3 : Finalement, afin de réfléchir à l’influence des environnements sociaux et 

bâtis sur la sociabilité de voisinage des aînées, il faut également voir la dimension 

de continuum dans la proximité. La dimension de l’intimité revêt une grande 

importance pour cette population. Ainsi, il semblerait que la sociabilité tient compte 

à la fois des dimensions sociales et spatiales du voisinage. Il faudrait donc que 

tous respectent l’intimité de l’autre, le caractère non contraignant des relations et 

que le climat propice à ces échanges de voisinages soit positif et sécuritaire dans 

l’espace privé.  

Recommandations :  

L’auteure du mémoire formule 7 recommandations visant à accroître la sociabilité 

de voisinage des aînés: 
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1. Préserver l’intimité : respect de l’intimité et de la tranquillité dans le quartier. Le 

logement est un point de repère stable et sûr pour les ainés. La possibilité de 

cultiver son individualité et de se couper du monde extérieur répond certes à un 

besoin de liberté et d’autonomie, mais peut également rendre certains aînés 

plus sujets à être isolés. Il est important de diversifier le réseau social.  

 

2. Accroître la surface sociale des aînés au sein de l’espace privé : (c’est-à-dire 

de multiplier les opportunités pour ces derniers d’être en contact avec leur 

voisinage et de « s’accrocher à la société » au sein de l’espace privé (Bidart, 

2012). Une piste à explorer serait de promouvoir les interactions de faible 

intensité. Ces dernières peuvent également prévenir le sentiment de solitude 

que peuvent ressentir certains aînés.  

 

3. Assurer le caractère non contraignant des relations de voisinage : nombreux 

sont les participants ayant exprimé un besoin de liberté lorsqu’ils décrivaient les 

conditions favorisant leur sociabilité de voisinage. Le fait de promouvoir une 

pluralité d’option de voisinage permettrait ainsi de répondre plus adéquatement 

à leurs besoins. De plus, encourager les rencontres qui se déroulent dans des 

espaces partagés ou collectif favorise aussi la sociabilité. Les intervenants 

auraient avantage à faire de la sensibilisation pour promouvoir la pluralité des 

parcours de voisinage et éviter que ne se mettent en place des mécanismes 

d’âgisme.  

 

4. Assurer un climat positif et sécuritaire au sein de l’espace privé : plusieurs 

participants ont affirmé craindre les conflits et l’influence négative de certains 

voisins. Cette dimension ressortait majoritairement dans les immeubles les plus 

défavorisés du quartier. Il faut donc considérer la proximité résidentielle avec 

précaution.  Par contre, la proximité peut aussi être bénéfique si les relations de 

voisinages sont bienveillantes. Il est conseillé de désigner une personne 

ressource pour contribuer à l’ambiance et à la sécurité des immeubles 
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(Intervenant HLM ou concierge). Cette personne se chargerait de faire 

respecter les règles de bon voisinage et assurer une présence en cas de 

problème.   

 

5. Accroître la fréquentation des espaces publics : Une fois leur intimité assurée, 

les aînés sont enclins à fréquenter des espaces publics et se montrent 

intéressés à entrer en contact avec les résidents du leur voisinage. Étant donné 

leur important potentiel de sociabilité, les espaces publics s’imposent comme 

des lieux importants à investir afin de lutter contre l’isolement des personnes 

aînées. En vieillissant, les aînés passent plus de temps dans leur voisinage et 

sont plus enclins à y pratiquer des activités. Il ressort de cette recherche qu’il 

est important de réfléchir l’aménagement des espaces publics et de travailler à 

accroître leur fréquentation. Pour ce faire, il faut considérer différents profils de 

résidents : plus solitaires et plus sociables. Les activités proposées dans le 

quartier devraient être diversifiées afin d’aller répondre aux différents besoins 

de la clientèle. L’auteure suggère de dynamiser le voisinage en misant sur les 

aspects accueillant du quartier (proximité des commerces, animation urbaine, 

aménagement paysagers agréables, etc.) et de s’assurer que ces espaces et 

aménagements soient accessibles aux aînés.  

 

6. Favoriser la stabilité résidentielle : Encourager la stabilité résidentielle des 

aînés, mais aussi celle de leurs voisins. En effet, les participants vivant depuis 

longtemps dans le quartier ont eu davantage d’occasions de faire des 

rencontres et de développer des liens positifs avec leurs voisins. De plus, le fait 

d’avoir des  amis et le temps passé à proximité du domicile contribue à 

l’enracinement des résidents au sein de leur milieu de vie (Van Der Graaf, 

2009). Par contre, les aînés semblent plus susceptible d’être ébranlés lors d’un 

changement majeur dans un milieu qui était stable depuis longtemps (ex. : 

départ d’une voisine). La crainte de devoir s’adapter à un nouvel 

environnement social et d’anticiper l’arrivée de nouveaux voisins peut être une 
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source d’inquiétudes et entraîner une forme de méfiance au sein des 

voisinages (Livingstone, Bailey et Kearns, 2010). Finalement, l’auteure note 

qu’en vieillissant, la possibilité de se déplacer à pied et d’avoir accès à des 

services et commerces de proximité s’imposent comme des variables 

grandement favorables au maintien des aînés dans leur communauté.  

 

7. Encourager le développement de solidarité de proximité : (le sentiment 

d’appartenance et le désir d’entretenir des liens dans le quartier autant qu’y 

résider à long terme influencent le souhait d’entrer en contact avec l’autre). 

Cette étude suggère que les aînés qui connaissent leurs voisins et ont réussi à 

créer des réseaux positifs au sein de leur voisinage sont plus enclins à vouloir 

demeurer dans leur quartier en vieillissant. L’idée de mettre sur pied des projets 

collectifs à l’échelle du quartier constitue une avenue prometteuse pour 

encourager les gens à s’impliquer auprès de leurs voisins et dans le quartier. 

La mise sur pied d’activités intergénérationnelles constitue également une piste 

de réflexion intéressante à envisager, car celles-ci permettraient non seulement 

d’accroître la surface sociale des aînés, mais pourraient contribuer fort 

probablement à réduire l’insécurité que certains aînés éprouvent à l’égard des 

plus jeunes. Comme l’indique l’auteure : «travailler au développement d’une 

plus grande cohésion sociale et offrir des opportunités de participation sociale 

s’imposent… non seulement comme un moyen d’accroître la sociabilité de 

voisinage, mais également de contribuer à la reconnaissance sociale des 

aînés» (p.151). 
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