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Fondation de France: 12% des Français sont concernés par la solitude.

• Les personnes isolées sont plus à la merci d'un coup dur, type licenciement, maladie, déménagement. 

C'est à ce moment là que le glissement entre "se sentir seul" et "être seul" se fait. 

• 23% des habitants des grandes villes ne parlent PAS à leurs voisins, 13% en zone rurale

• Solitude – Pauvreté

– En dessous de 1000 euros par mois, 2 fois plus de chances d'être isolé

– Le niveau social compte beaucoup dans la lutte contre la solitude. Les risques d'isolement sont de 7% chez 
ceux qui gagnent 3500 €. Contre 18% chez ceux qui ont moins de 1000 €/mois. 

– "La pauvreté reste déterminante dans la solitude"

– Le chômage = facteur aggravant. Pour autant, inutile de tout miser sur la carrière pour fuir l'isolement, le 
travail ne génère aucune relation extra-professionnelle dans un cas sur ci





Dysfonctions cognitives postopératoires J. Mantz

CSA = 10 minutes



N Dufeu, académie de chirurgie 2016

• Un sujet âgé, dépourvu d’autonomie, et a fortiori désorienté, va dépendre + totalement de la qualité 
de son entourage à son lieu de résidence et lors de ses différents déplacements (formalités, 
consultation de chirurgie, CSA, UCA, achats à la pharmacie,…). 

• Obstacles : difficulté à se déplacer, difficultés d’orientation, de compréhension, de mémorisation, de 
visualisation (ophtalmo) et/ou d’audition, problèmes linguistiques. 

• L’information aux différents étapes doit être comprise ou à défaut reçue par un tiers pour que les 
consignes puissent avoir une chance d’être respectées (prises médicamenteuses, consignes et 
horaires de jeun, douche, apport de documents, béquilles… )

• Si nécessaire, un tiers doit pouvoir appeler pour obtenir un conseil
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• Cet accompagnant serait ainsi présent tout au long de la chaine de l’information 
pour la recevoir dans son intégralité. Dans l’idéal aussi, elle devrait connaitre le 
patient pour pouvoir anticiper sur les questions et les éventuels problèmes à même 
de survenir 

• Il est clair cependant, qu’une fois l’analyse Bénéfices/Risques réalisée, la validation 
finale dépendra de la possibilité ou non de voir respectées les consignes pré et post 
op ainsi que de la qualité du suivi et de la surveillance postop au lieu de résidence 
(White PF et al. Perioperative care for the older outpatient undergoing ambulatory surgery. Anesth Analg 2012;114:1190-215)
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• En termes d’information, 3 populations de personnes âgées
– sujet âgé autonome « qui ne fait pas son âge »,  sans atcd,  capable de suivre les 

consignes. Il vit en général chez lui ;

– celui « qui a toute sa tête », mais qui ne peut recevoir correctement l’information par un 
défaut de la vision et/ou de l’ouïe. Ou avec atcd médicaux significatifs et/ou avoir du mal 
à se déplacer ;

– celui « qui n’a pas toute sa tête »

• Dans les 2 derniers cas, le rôle de l’accompagnant est évident, dans le 
premier, si cela se peut se discuter en théorie, il est également souhaitable 
qu’une personne accompagnante soit présente. 

• La personne âgée est particulièrement vulnérable au stress et au 
changement d’environnement et un trouble du comportement peut se 
révéler à cette occasion. La qualité du suivi et de la surveillance postop 
revêt là toute son importance.
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