
Le quotidien des aînés 
sous la pandémie de la COVID-19

Confinés, ensemble!



Devant la menace de la COVID-19, le gouvernement du 
Québec a déclaré l’urgence sanitaire en mars 2020 et a 
mis en place plusieurs mesures pour limiter la propagation 
du virus incluant le confinement des personnes aînées 
en raison de leur risque accru de complications en cas 
d’infection. Si la crise de la COVID-19 a été difficile pour 
une majorité de Québécois, les aînés ont été les plus 
touchés en termes de mortalité et se sont vu imposer 
des règles plus contraignantes, susceptibles d’avoir 
des conséquences négatives importantes sur leur santé 
mentale. 

 Afin de mieux comprendre l’expérience et les besoins 
des aînés durant l’urgence sanitaire, nous avons déployé 
l’étude « Confinés, ensemble! », un projet de recherche-
action centré sur la méthodologie photovoix qui consiste 
à inviter des individus à prendre des photos de leurs 
expériences et les décrire dans un groupe de discussion. 
« Confinés, ensemble! » a ainsi réuni vingt-six aînés 
qui ont rassemblé plus d'une centaine de photos pour 
exprimer leur réalité et leurs stratégies d'adaptation liées 
aux mesures sanitaires. En exploitant les technologies 
de communication, les clichés étaient partagés lors 
des réunions virtuelles qui sont devenues des lieux de 
rencontre, d’échanges et de débats.
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LES MESURES SANITAIRES ET DE 
DISTANCIATION SOCIALE TELLES 
QUE VÉCUES PAR LES AÎNÉS1.

Plusieurs aînés ont mentionné vivre davantage de 
stigmatisation en raison des mesures sanitaires qui visaient 
pourtant à les protéger. Beaucoup de participants auraient 
souhaité que leur autonomie – et pas uniquement leur 
âge – soit prise en compte dans les recommandations 
sanitaires. Les aînés se sont sentis protégés pour le bien de 
leur santé mais aussi exclus socialement, l’âge étant associé 
au virus. Certains participants ont aussi rapporté avoir 
ressenti un faux sentiment de dépendance en raison de 
l’encouragement répété des autorités aux aînés à solliciter 
de l’aide. 

Intensification 
de l’âgisme



« On m’informait que j’appartenais 
à une catégorie de personnes (les 
70 ans et plus) qui étaient à risques 
de développer des complications 
de Covid-19, ou même d’en mourir. 
Connaissant rien de ce virus, j’ai 
accepté le confinement tout en me 
sentant très vulnérable.»

« Les mesures de confinement, je les 

accepte pour moi et pour l’ensemble 

de la population. Je porte le masque, 

je me lave les mains très souvent, 

je respecte la distanciation sociale, 

je désinfecte tout ce qui doit être 

désinfecté. Je suis une personne 

responsable, nullement sénile comme 

semble le penser le gouvernement. Je 

ne pensais pas que mon âge ferait de 

moi une personne à exclure de la vie. 

Cela me révolte. C’est de l’ignorance 

et purement de l’âgisme. »

« Stigmatisation douloureuse. J’ai trouvé que dans 
le discours, soit télévisuel ou bien sur les médias, 
qu’il y avait une certaine stigmatisation par rapport 
à ces trois termes-là [vieille, grosse, cardiaque], 
que je porte physiquement.»

« Lors des premières semaines, 

l’entrée à la SAQ était interdite aux 

70 ans et +. Ce genre de mesure a 

permis de développer une HAINE 

envers les 70 ans et +.»



Les mesures exigeantes de santé publique ont engendré 
beaucoup de stress pour les aînés, si bien que plusieurs 
ont signalé la nécessité de prendre soin de leur santé 
mentale. Si l’indulgence envers soi-même s’est avérée 
nécessaire pour composer avec l’isolement social et 
l’anxiété, elle a parfois conduit les participants à réadopter 
d’anciennes mauvaises habitudes de vie comme la cigarette, 
la consommation excessive d’alcool et une mauvaise 
alimentation. De plus, face à la complexité des rendez-
vous en ligne et pour respecter le confinement, certains 
participants ont pris la décision de reporter ou d’annuler 
leurs suivis médicaux, négligeant ainsi leur santé.

Négligence de 
la santé physique

LES MESURES SANITAIRES ET DE 
DISTANCIATION SOCIALE TELLES 
QUE VÉCUES PAR LES AÎNÉS1.



« Prise de poids...sans commentaires ! »

« La seule façon pour me calmer c’est 
de me tenir avec ma bouffe.»

« On s’entrainait, on avait des habitudes 

alimentaires et tout ça. Pour moi tout s’est arrêté 

quand j’ai dû arrêter l’entrainement et ç’a réveillé 

mes ombres. Dans l’ombre ça veut dire que j’ai 

recommencé à manger des aliments que je ne 

mangeais plus. J’ai commencé à voir… à poser des 

gestes que je ne faisais plus. C’est pas que c’est 

si grave que ça, mais ça m’a mise en face de ma 

propre ombre. »



Beaucoup d’aînés ont déclaré se sentir frustrés car, 
alors qu’ils s’efforçaient d’intégrer une nouvelle routine – 
porter un masque, respecter la distanciation sociale – les 
générations plus jeunes prenaient la liberté de ne pas en 
faire autant, compromettant de fait les efforts des aînés. 
Pour les participants, la multiplicité des messages diffusés a 
favorisé une incompréhension pouvant mener à des clivages 
autour de la question du respect des mesures sanitaires, 
créant des conflits avec leurs familles et leurs proches.  À 
l’inverse, certains aînés ont expliqué que la pandémie avait 
favorisé des liens sociaux et un sentiment de solidarité, les 
reconnectant à leur communauté et à la société.

Répercussion sur 
la cohésion sociale

LES MESURES SANITAIRES ET DE 
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« J’ai moins de rapports sociaux et 
de plus courte durée. Je mets un 
masque dans les lieux publics fermés 
et les commerces, mais je ne le porte 
pas en plein air. Le respect est une 
priorité dans mes rapports avec 
l’autre… où en es-tu avec les règles?? 
Certains sont scrupuleux à les laisser 
tomber, d’autres ne les ont jamais 
respectées. »

« Oui, ben les masques, on en a parlé, j’ai regardé 

sur YouTube et j’en ai fait. J’ai regardé des tutoriels 

et j’en ai fait. J’ai pris ce qu’on avait à la maison 

et j’ai commencé à en faire quelques-uns, pas 

une quantité astronomique, mais assez pour 

avoir du plaisir à en faire et de savoir que oui c’est 

important de le porter. Parce que sur la rue, moi 

la distanciation sur les rues principales, je parle 

Sainte-Catherine particulièrement, les gens ne font 

pas attention.»



Beaucoup d’aînés ont vécu du stress face à des moments 
d’incertitudes, des moments d’ailleurs souvent comparés 
à des “temps de guerre”. Les participants ont fait état 
d’insomnies, de difficultés de concentration et de perte de 
contrôle en lien avec un quotidien perturbé. Par ailleurs, 
nombreux sont les aînés qui ont manifesté le désir de se 
protéger, par peur d’être contaminés ou de mettre autrui en 
danger. Face aux mesures sanitaires, certains participants 
ont également ressenti un sentiment d’insécurité – 
plus que de sécurité. Il n’est pas étonnant dès lors que 
beaucoup aient rapporté un soulagement lors du premier 
déconfinement.

Stress et anxiété

LES IMPACTS DE LA PANDÉMIE 
DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ 
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« Avis qui est apparu à notre porte. Ça 
nous a fait paniquer mon ami et moi.  
Nous avions peur d’être dénoncés parce 
qu’il me visitait.  Nous avions entendu que 
des couples recevaient des amendes. » 

« À ce stade-ci de la pandémie, je me 

sens fragilisée. C’est comme si, en 

l’espace de quelques mois, j’avais vieilli 

de 10 ans, et alors nécessitais de plus 

d’appui pour avancer. »

« Vulnérabilité, insécurité. J’ai fait tant 
d’efforts depuis quelques années afin de 
pourvoir à mes besoins. J’avoue avoir eu 
quelques jours de panique, conséquence 
de ne plus pouvoir m’approvisionner, de 
devenir dépendante. »



La majorité des aînés ont ressenti un manque de liens 
sociaux pendant la pandémie alors qu’ils étaient coupés 
de leurs proches. Pour des raisons de sécurité, beaucoup 
de participants ont volontairement limité les contacts avec 
leurs familles. La solitude a été particulièrement lourde pour 
ceux qui vivaient seuls puisqu’ils ne pouvaient plus avoir de 
visiteurs. Plusieurs se sont alors tournés vers les médias 
sociaux et la technologie pour recréer des liens. Beaucoup, 
néanmoins, ont trouvé difficile de ne pas voir leurs proches 
en chair et en os.

Isolement
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« Des mois sans toucher un autre être humain. Moi, 
personnellement, ça fait presque 3 mois et sinon plus, 
que je n’ai pas touché une autre personne humaine, 
toucher vraiment. J’en ai vu, de loin, j’en ai vu sur 
photos, j’en ai vu avec les moyens électroniques, mais 
les seules choses vivantes que j’ai touchées c’était ma 
chatte et mes plantes. »

« Jour après jour, minute après minute, comme une 

virgule le bras en l’air au 15è étage, j’attendais ce 

moment privilégié où mes enfants et petits-enfants me 

chantaient leur amour au téléphone du stationnement. 

Ça créait un double sentiment: ma joie était immense, 

mais de ne pas pouvoir les serrer dans mes bras 

m’était cruel. »

« Du jour au lendemain à la résidence de voir tous les espaces fermés avec des rubans de signalisation, de ne pouvoir sortir de la résidence, de ne pouvoir prendre dans mes bras mes enfants et petits-enfants, de ne pouvoir côtoyer mes amis m’a créé un choc. Je comprenais la raison de ce branle-bas mais cette perte de liberté m’était intolérable. »



Afin de faire face à la solitude, les aînés ont rapporté 
l’importance de se reconnecter à soi et au moment présent. 
Beaucoup ont ainsi profité de cette période pour découvrir 
de nouvelles pratiques. Les activités artistiques comme 
la photographie, le dessin, la peinture, l'écriture, tout 
particulièrement, avaient le don de reconnecter au présent. 
L’activité physique, notamment la marche et le jardinage, 
ont été aussi fréquemment évoqués en soulignant le rôle 
apaisant de l’exposition à la nature. Malgré les mesures 
sanitaires, les aînés ont su maintenir quelques contacts 
sociaux. Si les outils digitaux ont été une ressource que 
beaucoup se sont bien appropriés, les activités de la vie 
quotidienne (par exemple, faire son épicerie, aller à la 
pharmacie) et la fréquentation d’espaces publics tels les 
parcs ou les rues ont été l’occasion d’être en contact avec 
leur communauté.

Combattre  
la solitude
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« Alors, s’arrêter, avoir le luxe de vivre le 
moment présent, d’admirer la verdure, la 
nature, faire de l’introspection et prendre 
le temps d’avoir le temps comme on dit 
dans le calme et en paix avec soi-même. »

« Ça nous appelait à l’essentiel. Parce 

que c’est un travail tranquille, mettre 

tes mains dans la terre c’est quelque 

chose de tranquille, c’est quelque chose 

d’intérieur. Ça me ramène à l’intérieur. »

« La peinture, c’était ma soupape, j’en 
faisais tout le temps, tout le temps, tout 
le temps et je les expose virtuellement, 
ça m’encourage,  beaucoup de 
commentaires élogieux, les endorphines 
augmentent. »



Malgré un quotidien déstructuré par la pandémie, les 
aînés ont su garder un rythme dans leurs journées. Les 
conférences de presse en particulier ont été vécues comme 
des moments importants au cours desquels les participants 
se sont sentis en « dialogue » avec les autorités. Les 
couchers de soleil ont également été appréhendés comme 
des moments spéciaux, pour leur beauté, mais aussi pour 
le sentiment d’apaisement qu’ils procuraient au terme de 
journées parfois éprouvantes. Les participants ont expliqué 
comment ils ont continué à ritualiser – même en étant 
seuls – certains moments de la journée, tel le souper, ou de 
l’année, comme les anniversaires, afin de donner davantage 
de texture au temps. 

Structurer 
le temps
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« Mais ce que j’ai apprécié de ça, qui 

me sécurisait beaucoup au début, 

c’était qu’on partageait de l’information 

tous les jours et puis aussi je voyais 

au fur et à mesure qu’eux autres non 

plus ne savaient pas et on apprenait 

ensemble. »

« J’aime beaucoup les couchers de soleil, c’est comme 
un réconfort à chaque jour et c’est un spectacle gratuit 
à chaque jour, plein de couleurs, plein d’émotions. 
Pour moi, ça me réconforte. » 

« Mais il faut le dire avec cette photo, j’ai 
mis un verre de vin ou plutôt un verre à 
vin parce que c’est toujours important 
de faire un bon souper pour moi, pour 
aider un peu, pour sentir que c’est pas 
si pire que ça, mais j’ai trouvé la solitude 
difficile. »



Finalement, les ainés ont fait preuve de résilience face à 
la pandémie. Ils sont restés positifs et ont soulignés les 
compétences acquises grâce à la pandémie : patience, 
gestion des émotions – en particulier la peur –, routinisation 
des gestes barrières, maitrise des outils informatiques, 
gestion du temps. L’excédent de temps a été un défi 
particulier à relever, étant vécu comme une source de 
confrontation avec soi-même. De nombreux participants ont 
partagé que, plus que s’adapter, ils avaient saisi ce temps 
pour se réinventer, se redéfinir vis-à-vis de leurs valeurs, 
priorités et projets.

Se réinventer
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« Qu’est-ce que ç’a changé pour moi et 
qu’est-ce que ça va changer aussi, c’est 
que j’ai décidé que justement OK, je vais 
toujours être bien présente, mais j’ai 
décidé de me mettre en priorité. »

« Moi le temps ç’a été ma grande 

découverte : le rapport au temps. Le 

temps qu’il me reste, le temps que j’ai 

passé, le moment présent, surtout le 

moment présent. »

« On profite ainsi du confinement pour faire 

le grand ménage. »



Visitez l’exposition virtuelle en visitant:

www.confinesensemble.ca  

C’est avec une détermination certaine pour faire changer 
la perception des aînés et leurs expériences de la crise 
sanitaire de la COVID-19 que les participants ont pris part à 
l’expérience de « Confinés, ensemble! ». Leurs photos ont 
permis de mettre en lumière l’impact de la pandémie sur 
leur santé mentale, ainsi que leur frustration face à certaines 
conséquences des mesures prises par les autorités. Leur 
créativité et persévérance face aux défis importants de la 
pandémie teintent largement leurs photos et témoignages. 
Ceci nous rappelle que dans cette période, les aînés 
sont, plus que des personnes vulnérables, des personnes 
résilientes.

Conclusion

https://confinesensemble.ca


« Confinés, ensemble! » est un projet de l’École de santé 
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