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Contribution du Conseil Régional des Personnes 

Accueillies/Accompagnées (CRPA) de PACA N°13 (Mars 2017) 

 
L’isolement des personnes en situation de précarité 
 

Cette contribution synthétise le contenu des échanges entre les membres du CCRPA de PACA lors de 

la réunion du 17 mars 2017 au Forum Jorge François, à Nice.  

 

 

Quelles sont les causes de l’isolement selon vous  ? 
 

- Le sentiment d’exclusion par la différence, la peur du jugement des autres, la question des valeurs 

(sociales, collectives) 

- les ruptures subies (liens familiaux, perte de travail, épuisement professionnel, deuil, l’âge…) 

- les violences, le harcèlement 

- Le problème de la confiance en soi 

- Les addictions (alcool, drogue, jeux, etc.) 

- La maladie (dont les pathologies psychiatriques, les handicaps) 

- Le déracinement géographique, l’isolement géographique 

- l’isolement culturel, cultuel et la fracture numérique 

 
Quels moyens développer pour lutter contre l’isolement  (à partir des causes 
identifiées précédemment) ? 
 

1/ Le sentiment d’exclusion par la différence, la peur du jugement des autres, la question des 

valeurs (sociales, collectives)  

* Mise en place de lieux, de structures (institutions ou associations) : 

- pour restaurer la confiance en soi, où les personnes sont responsabilisées, où elles peuvent se 

sentir utiles,  pour un retour à une dynamique de projet, où la personne n’est pas anonyme, où elle 

redevient importante pour quelqu’un, sans jugement, avec de la bienveillance, dans une relation 

« gratuite ». 

- où sont valorisés les dons, les compétences, creuser ce que veulent vraiment les personnes. 
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* Avoir recours à l’art pour débloquer les émotions, les freins,  

* Prendre en compte les besoins matériels mais aussi les besoins spirituels (donner du sens à la vie) 

* Lutter contre les valeurs ambiantes véhiculées par la société de consommation, du paraître et de 

l’avoir. 

* Eveiller les consciences institutionnelles et citoyennes afin que la pauvreté ne soit plus banalisée en 

luttant contre les préjugés, en construisant des ponts plutôt que des murs. 

* Ne pas être passifs, réveiller le sentiment d’indignation. 

* Retrouver une dimension plus humaine de la société, regarder l’autre par rapport à ce qu’il est 

vraiment, au-delà des critères de la société. 

 

2/ les ruptures subies (liens familiaux, perte de travail, épuisement professionnel, deuil, l’âge…) 

* Valoriser les droits de visite, les liens avec la famille 

* Sur l’aspect santé mentale : le passage par l’institution a pu faciliter la rupture de l’isolement 

* Pour les seniors : Reconnaître et valoriser les aidants naturels par rapport aux personnes âgées 

(temps reconnu et valorisé par l’employeur / congé familial sans perte de salaire) 

* Possibilité de colocation pour favoriser l’intergénérationnel 

* Bail glissant pour un logement autonome avec un accompagnement (avec des activités pour la 

confiance, l’estime de soi,…) 

* Accès à l’information est essentiel pour les loisirs, les droits 

 

3/ les violences, le harcèlement 

* Ne pas garder pour soi le problème de la violence (police, voisins, amis,…) 

* Prise en charge par l’institution de la violence ou du harcèlement 

* Séparation de la personne violente 

* Espaces communs au sein des établissements (exemple : Cuisines) spacieux pour pouvoir échanger, 

dans les structures. 

 

4/ Le problème de la confiance en soi  

* Pouvoir bénéficier d’un appui psychologique 

* Mettre en place des groupes de parole 
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* Organiser des rencontres conviviales et des activités, des loisirs 

* Mettre l’accent sur un accueil chaleureux 

* Favoriser la possibilité d’avoir un animal domestique 

 

5/ Les addictions (alcool, drogue, jeux, etc.) 

* Changer les perceptions sur les addictions : être dépendant n’est pas une fatalité 

* Organiser des campagnes de communication grand public par les médias 

* Développer le suivi médico-psychologique et l’accès aux soins 

* Faciliter les parcours professionnels de réinsertion 

* Aborder la question de la dépénalisation des substances 

* Recourir, le cas échéant, à des mesures légales de protection (tutelle/curatelle) pour éviter les 

problèmes pour la personne elle-même et son entourage. 

* Développer la pratique des groupes d’aide pour reconstituer le lien social 

 

6/ La maladie (dont les pathologies psychiatriques, les handicaps) 

Comme certaines pathologies ou handicaps ne sont pas reconnues et donc les personnes concernées 

ne peuvent pas accéder aux moyens existants (médecin traitant, accompagnement familial, amical, 

associatif, la MDPH, les GEM pour le lien social, ESAT pour l’emploi, SAVS, et autres …), nous 

préconisons : 

- l’organisation de grandes campagnes d’information afin de sensibiliser le plus grand nombre 

- la construction d’infrastructures adaptées par les pouvoirs publics 

- la simplification des procédures concernant notamment les demandes d’aide (AAH, sécu,…). 

 

7/ Le déracinement géographique, l’isolement géographique 

Renforcer l’apprentissage de la langue avec l’aide des associations, dans le cadre de relations 

culturelles, etc. 

Développer l’écoute, le soutien moral pour les personnes. 
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8/ l’isolement culturel, cultuel, la fracture numérique 

Le numérique : « le meilleur comme le pire » 

Développer des ateliers favorisant la communication entre parents/enfants sur le numérique 

(accompagnement, sensibilisation) pour du partage d’apprentissage 

Promouvoir les centres sociaux, les maisons des jeunes 

Développer les ateliers de mise à jour des compétences 

Faciliter la mise à disposition des ordinateurs/tablettes  

Développer les moyens pour accompagner l’utilisation du matériel 

 

Isolement culturel : 

Faciliter l’accès pour tous dans les associations à des bibliothèques, médiathèques avec des 

personnes (médiateurs culturels) 

Améliorer la qualité des ouvrage et faciliter l’accompagnmenet par les bibliothécaires 

Organiser des ateliers lecture avec des raconteurs/conteurs 

« Culture du cœur » à développer : réduction des tarifs pour l’accès à la culture 

Faire participer les personnes accueillies au choix de ce qui sera proposé comme sortie/spectacles à 

voir. 

 

Les destinataires de cette contribution : 

Les membres du CCRPA ; les adhérents URIOPSS PACA et Corse ; les CRPA des 22 régions ; les 
coordonnateurs nationaux CNPA-CRPA ; les DDCS et DRDJSCS ; AFORIS et les centres de formation en 
travail social,…. 

25 avril 2017 

 

 

Pour tout contact avec le CCRPA PACA : Géraldine Meyer g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr  04.96.11.02.34 
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