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Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre 
l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement 
les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens 
leur permettant de reprendre goût  à la vie et faire partie 
du monde qui les entoure. Vivre tout simplement. 

 

 

MORTS SOLITAIRES DE PERSONNES ÂGÉES  

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES DRESSENT LE BILAN GLAÇANT 

DES PERSONNES ÂGÉES RETROUVÉES MORTES CHEZ ELLES DES 

SEMAINES, MOIS OU ANNÉES APRÈS LEUR DÉCÈS  

Alors qu'en Nouvelle-Aquitaine, le 31 décembre 2022, une femme de 75 ans a été retrouvée chez elle 3 ans après son 
décès, les Petits Frères des Pauvres alertent sur ces morts solitaires que l’association recense chaque année en 

l’absence de statistiques. C’est la conséquence la plus extrême de l’isolement croissant des personnes âgées, tout 
particulièrement de celles en situation de « mort sociale », sans liens avec famille, amis, voisinage ou tissu 

associatif1. Les Petits Frères des Pauvres dressent le bilan de 2022. 
 

• Janvier 2022 – St Brieuc (22) : une femme de 75 ans retrouvée morte dans son appartement 2 ans après son 
décès (Source - France bleu) 

• Janvier 2022 – Lille (59) : une femme de 87 ans retrouvée morte dans son appartement 15 jours après son décès 
(Source – La Voix du Nord) 

• Février 2022 -Valence (26) : un homme de 62 ans retrouvé mort dans son appartement 3 ans après son 
décès (Source – Le Dauphiné) 

• Avril 2022 – Bouguenais (44) : un homme de 76 ans retrouvé mort dans son appartement 6 mois après son 
décès (Source – Ouest France) 

• Avril 2022 - Agen (32) : un homme de 80 ans retrouvé mort dans son appartement plusieurs mois après son 
décès (Source – Sud Ouest) 

• Juillet 2022 – Montanay (69) : un homme de 93 ans retrouvé mort dans son appartement plusieurs semaines 
après son décès (Source – Le Progrès) 

• Septembre 2022 – Balma (31) : un homme d’une soixantaine d’années retrouvé mort dans son appartement 
entre six mois et un an après son décès (Source – La Dépêche) 

• Octobre 2022 - Ozenx-Montestrucq (64) : deux femmes de 79 et 84 ans retrouvées mortes dans leur maison 
quatre mois après leur décès (Source - France 3) 

• Octobre 2022 – Cavaillon (84) : un homme de 76 ans retrouvé mort dans son appartement 10 mois après son 
décès (Source – Le Dauphiné) 

• Novembre 2022 – Reims (51) : une femme de 75 ans retrouvée morte dans son appartement cinq mois après son 
décès (Source – Journal des femmes) 

• Novembre 2022 – Valence (26) : un homme de 70 ans retrouvé mort dans son appartement 6 à 8 mois après son 
décès (Source – Le Dauphiné) 

• Décembre 2022 – Nîmes (30) : un homme de 76 ans retrouvé mort dans son appartement 6 mois après son 
décès (Source – Objectif Gard)  

• Décembre 2022 – Libourne (33) : un femme de 75 ans retrouvée morte dans son appartement 3 ans après son 

décès (Source – Sud Ouest) 
  

Si une dizaine de cas a été médiatisée, l’association redoute que la réalité soit bien plus alarmante. On ne peut plus se contenter 
de l’émotion suscitée par un tel drame. Pouvons-nous continuer à être les lecteurs passifs de quelques lignes qui confessent toute 
l’inhumanité qu’endurent nos aînés les plus isolés et les plus démunis ? Terribles révélateurs de l’appauvrissement des liens  
sociaux, ces morts solitaires viennent questionner notre vivre-ensemble, la fraternité que nous appelons de nos vœux et 
interrogent également nos politiques à l’égard des personnes âgées et nos institutions. Il est urgent de mettre en place des 
solutions2 pour maintenir ou restaurer le lien social avec les aînés les plus isolés et prévenir ces morts indignes, solitaires et 
invisibles. 

 

 
1 Baromètre Petits Frères des Pauvres/CSA – Solitude et Isolement, quand on a plus de 60 ans en France en 2021. 
2 preconisations-barometre-solitude-isolement-2021.pdf (petitsfreresdespauvres.fr) 
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https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2017/download/Barometre%202021_PFP_%20sans%20embargo_BD%20%281%29.pdf?v=1&inline=1
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2578/download/preconisations-barometre-solitude-isolement-2021.pdf?v=1&inline=1

