
La transformation des soins primaires en Ontario

QU’EST-CE QUE L’ISOLEMENT SOCIAL?
Un des plus grands défis auxquels le système de 
santé de l’Ontario fait face est celui de la lutte 
contre l’isolement social: à savoir être coupé de 
sa famille, de ses amis, ainsi que des groupes, des 
ressources et des lieux de socialisation dans la 
communauté au sens large. C’est un déterminant 
clé de la santé1, et les recherches montrent que les 
gens qui sont isolés pendant de longues périodes 
sont plus susceptibles de faire face à de graves 
problèmes de santé.2

Les personnes qui souffrent d’isolement social 
manquent : 

d’endroits dans la collectivité où elles 
peuvent se rendre et éprouver un sentiment 
d’appartenance;
d’occasions d’établir de nouvelles relations et 
de les cultiver;
de valorisation de leur rôle aux yeux de leurs 
pairs, qui donne du sens à leur vie et assure 
leur estime de soi;
d’un sentiment d’inclusion sociale, parce 
qu’on les exclut des activités sociales à cause 
d’obstacles comme la langue, la race ou 
l’orientation sexuelle et parce que personne ne 
leur tend la main. 

FACTEURS CLÉS: LES PERSONNES ISOLÉES SOCIALEMENT 
PRÉSENTENT UN PLUS GRAND RISQUE DE MALADIE
• L’isolement social et la solitude qui l’accompagne renforcent 

l’éloignement social. L’absence de relations positives qui en 
découle augmente le risque de dépression, de toxicomanie et 
d’autres maladies mentales.3

• La solitude et le sentiment d’exclusion peuvent déclencher 
des modifications cellulaires qui entraînent l’affaiblissement 
de l’activité du  système immunitaire, une inflammation 
accrue et la hausse de 14 pour cent du risque de décès 
prématuré.4

• Une étude de Harvard a révélé un lien entre la solitude et 
des niveaux élevés d’une protéine active dans la coagulation 
du sang qui peut provoquer des crises cardiaques et des 
accidents vasculaires cérébraux. Les chercheurs qui étudient 
cette corrélation affirment que le fait d’avoir moins de 10 
ou 12 amis peut avoir le même effet que de fumer des 
cigarettes.5

• Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à 
l’isolement, et ont tendance à en ressentir plus vivement les 
effets, mais 20 pour cent des personnes âgées de l’Ontario ne 
participent pas souvent (c.-à-d. au moins une fois par mois) à 
des activités sociales.6

• La quantité et la qualité des liens sociaux peuvent affecter 
la santé. Selon une étude publiée en 2016, un réseau social 
dense est le facteur le plus déterminant de la santé des gens à 
l’adolescence et la vieillesse.7

SURMONTER L’ISOLEMENT SOCIAL EN ONTARIO
Les 107 membres de l’Association des centres de santé de 
l’Ontario (ACSO) servent des personnes pour qui l’isolement 
social constitue un obstacle à la santé et au bien-être. 
Chacun d’entre eux s’efforce d’atteindre les personnes 
isolées qui ne visiteront pas nécessairement un centre, afin 
de leur offrir des occasions de participer et de nouer des 
liens d’amitié, et de ménager des espaces favorables à la 
vie sociale dans la communauté — tout 
cela dans le cours normal de leur travail 
quotidien. Tournez la page pour en savoir 
plus.
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Pleins feux sur la réduction de l’isolement social



Le profil du sentiment d’appartenance et les raisons de son importance
Cultiver un sentiment d’appartenance est tout aussi important 
pour l’être humain que d’élaborer des  politiques et des 
programmes en matière de soins de santé qui répondent à ses 
besoins, selon une enquête réalisée en 2012 en Ontario.1 Des 
recherches récentes étayent cette affirmation : les personnes 
ayant des relations sociales adéquates ont un risque de décès 
prématuré 50 pour cent inférieur à celui des personnes qui 
ont des relations inadéquates ou insuffisantes.2 Pour remédier 
à cette disparité, les membres de l’ACSO font la promotion de 
l’inclusion sociale, de la participation active à la collectivité et 
d’un fort sentiment d’appartenance en :

créant des endroits propices au sentiment d’appartenance 
À Cornwall, deux fois par mois, le Centre de santé 
communautaire Seaway Valley anime des activités dans un 
cadre sécuritaire pour que les jeunes et les adultes LGBTQ+ se 
réunissent, socialisent et aient accès à des ressources sur des 
enjeux clés. Ces activités s’échelonnent de soirées dans les 
cafés animées par des personnes de talent de la communauté 
à des dîners à la bonne franquette et des soirées cinéma; la 
programmation obéissant aux intérêts et aux préoccupations 
des participants. 

tendant la main pour assurer l’inclusion sociale des gens
Women of the World (WOW), basé à l’InterCommunity Health 
Centre de London, fournit du soutien individuel ou en groupe 
aux nouvelles arrivantes. Son objectif consiste à les mettre en 
relation avec la vie sociale et les ressources communautaires. 
Ce groupe est dirigé par d’autres immigrantes qui ont reçu une 
formation de pairs leaders pour promouvoir l’appartenance 
et l’inclusion, tout en puisant dans leurs diverses expériences 
personnelles. Les agents de promotion de la santé du Centre 
donnent aux pairs leaders les outils, les connaissances et les 
compétences nécessaires pour former et diriger des groupes 
de femmes dans leurs propres communautés.

créant des rôles qui favorisent le sentiment d’appartenance 
et de valorisation dans la communauté
Knitting in Motion (KIM) est un programme d’Unison Health 
and Community Services à Toronto qui a commencé par 
enseigner aux jeunes le tricot et par les aider à tisser des 
liens avec leur communauté. Des personnes âgées jouent 
maintenant le rôle de mentors dans le cadre de ce programme 
pour créer un espace intergénérationnel accueillant, où les 
jeunes et les personnes âgées échangent tout naturellement. 

Les membres de l’ACSO cherchent à créer pour les personnes 
des occasions pour tisser et approfondir des relations, un 
aspect clé de l’appartenance qui soutient le développement 
de tous les programmes. 

« Ce groupe est un espace sécuritaire pour moi. C’est 
un des rares endroits où je peux être moi-même sans 
m’inquiéter. »

–participant au programme d’activités sociales des LGBTQ du 
Centre de santé communautaire Seaway Valley
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Activité sociale des LGBTQ au Centre de santé communautaire Seaway Valley

Women of the World au London InterCommunity Health Centre

Programme Knitting in Motion, Unison Health and Community Services
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« Nous mettons en commun nos joies et nos peines 
— nous sommes comme des sœurs. Women of the 
World est une deuxième famille pour moi. »

–participante au programme, London InterCommunity Health 
Centre

« L’aspect le plus agréable de Knitting in Motion, 
c’est d’être avec d’autres personnes, de parler et rire 
ensemble. »

–participante au programme, Unison Health and Community 
Services


