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1. Problématique
Nouvelle question sociale :

?

le « vieillissement des migrants »

Agenda politique : quid ?


« défis » à relever



problèmes et besoins spécifiques



pistes d’intervention à mettre en oeuvre
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2. Méthodologie
Revue de littérature
Entretiens avec des personnes-ressources


professionnels de l’aide et des soins



assistants sociaux



chercheurs



membres du réseau associatif



…
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3. Un regard « orienté »
Construction d’une image


homogénéisante



misérabiliste
“ (…) les “vieux migrants” y sont le plus souvent présentés sur un
mode essentiellement “déficitaire” : sous la forme d’archétypes de
l’individu “sans”, isolé, victime d’une immigration subie… Leur avancée
en âge se cultive souvent au carrefour des statuts sociaux de la
vieillesse, de l’altérité et de la pauvreté, en faisant appel aux figures
triviales qui s’y attachent, du “petit vieux”, du “pauvre vieux”, de
l’étranger abusé et dépendant…”
(Rafaï, K. et al., 2007, p. 7)
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4.

Un regard « orienté » (suite)

?

Risque de stigmatisation

?

Entretien d’une marginalisation

?

Effet sur la cohésion sociale
INTERROGER





la spécificité des besoins
MAIS AUSSI
les similitudes de l’expérience du vieillir
les conditions de vie et aspirations communes entre
personnes âgées migrantes ou non
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5. Des profils hétérogènes
Selon :


les motifs de la migration



la durée de la présence



l’étendue du réseau social



la circulation des membres du réseau social



le rapport à l’espace



le vécu de l’immigration



la maîtrise d’une langue nationale



la situation socio-économique



l’état de santé



le genre



etc.
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6. L’expérience du vieillir en
immigration


Significations distinctes



Conceptions différentes de la vieillesse (statut, rôle)



Négociation de cette étape dans un « entre-deux »



Ecart important entre vieillesse souhaitée et vécue



Âgisme inconcevable

Figure de miroir de la société d’accueil
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7. Les pratiques d’entraide


Constats
.
.
.
.



rupture / renforcement
relations parents enfants : inversion de la protection
valorisation de l'interdépendance
souci d'indépendance à l'égard des dispositifs publics

Discours paradoxal :
. débrouille/ situation de besoin



Solidarités familiales fortes >< situations d'abandon
patentes




! Evolution des structures familiales
! Evolution des ressources économiques des aidants
proches

Fragilisation des pratiques d’entraide
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8. Le recours aux aides (niveau
formel)
Le secteur de l'aide à domicile




peu de recours
(?) manque d'information, non-besoin, non souhaitable
méconnaissance réciproque (appréhensions)

Le secteur des maisons de repos






>
>
>

solution « impensable »
pas de placements « volontaires »
placements en urgence mal vécus
inaccessibilité financière
écarts entre règles et usages de vie commune / privée

anticiper les placements !
(?) maisons de repos spécifiques
diversifier les offres (hébergement collectif,

habitat groupé,…)
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9. Quelques pistes d’intervention












soutenir et développer le soutien aux aidant(e)s
soutenir les réseaux d'aide internes
renforcer les soins à domicile
diversifier les possibles en matière d’hébergement (choix!)
optimaliser les complémentarités entre réseau formel et
informel
ajuster les dispositifs en fonction des situations individuelles
et familiales spécifiques
informer des droits (allocations diverses)
accompagner les demandeurs dans leurs démarches
faire connaître l'offre de services d'aide et de soins
former les intervenants
accompagner les transitions,...
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En conclusion
Aujourd'hui
Prendre en considération :

les trajectoires

les ressources, accomodements, aménagements

les logiques d'entraide

Demain
Prendre en considération les transformations :
des formes d'ancrage en Belgique


des modèles familiaux; règles, valeurs

du rapport au milieu d'origine (réel/symbolique)

du rapport au religieux (laïcisation/ renforcement)

des conditions socio-économiques des enfants
(mobilité sociale ascendante/descendante)

10

