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,  

médecin généraliste à la 

maison médicale Espace Santé.

Vieillir en immigration 
Comment accompagner  

DOSSIER

de leur terre natale, au croisement des cultures ? Comment les soignants 

-

migratoires. Une belle invitation à l’écoute, à la richesse des apprentis-
sages réciproques qui émergent d’une démarche d’ouverture à d’autres 

-

. 
étymologique du mot cum munus
un groupe de personnes (cum
chose (munus
valeurs solidarité, 

des émotions.

Invitation au travail

-

 

Martine Verhelst résume ici un travail qu’elle a réalisé dans le cadre de la formation organisée par l’UCL : «Santé mentale en contexte 

social : multiculturalité et précarité». Ce travail est disponible à la Fédération des maisons médicales : « Vieillir entre la Belgique et le 
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-
pitalisée en urgence et est décédée en clinique. 

-

examens et des traitements prescrits, mais parlent avec 

mutuelle et dans le respect inconditionnel. Ce dernier 

représentation du corps et de la maladie, leur religion, 

examen clinique non expliqué ou des examens com-
-

sensu. 

-

situation de migration vivent-elles le vieillissement, 

-

une démarche ethnographique.

-

de leur parcours de vie ?. 

-

dans lequel ces personnes maintenant âgées avaient 

concernaient leur avenir ici et mes interlocuteurs me 

1

connaissais pas grand-chose. 

leurs déceptions, leurs dettes, leurs loyautés, leurs 

transgénérationnelle2 -

la complexité de la trame de vie de cette génération. 

tissent lentement dans la 
découverte mutuelle et dans 
le respect inconditionnel.

 

1. Pour avoir une idée de la vie dans les villages reculés du Maroc 

Le sac de farine.
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médicale »3

à cause de la traduction nécessaire, et parce que la 

du corps, de la maladie et du soin métissées entre leur 

-

lui, vit dans « son corps », « un corps de langage, de 

anatomique »4

est importante. « Le corps dans 
-

culturel qui est loin d’être neutre. »5.

Chaque groupe humain a « son » langage corporel qui, 

. 

-

6

7, 8

a incompréhension entre le soignant et le patient, la 

« On n’abandonne pas ses parents » -

-
nomiques interviennent, tout comme les aspirations 

« Dans certaines communautés, placer 
en maison de repos n’a pas vraiment bonne presse. On 

2. JAMOULLE Pascale, GONÇALVES Manu, 2010 : Troubles de 

Edition Fondation Roi Baudouin.

3. En analogie avec le concept de consultation ethno-psychiatrique 

développé par Dan Schurmans dans l’asbl Tabane à Liège. 

4. LACHHEB Monia, 2012 : Le corps pluriel – in « Penser le corps au 

Maghreb », ouvrage collectif sous la direction de LACHHEB Monia, 

édition IRMC-Karthala, p.13. 

5. Id p.47.

 

6. Voir par exemple l’article de SEKKOURI R., 2004 : les soins de 

santé pour les patients des pays islamiques paru dans la revue 

Patient Care n°6, page 17-22. 

7. SEKKOURI R., 2004, « Le rôle du médiateur interculturel », Patient 

Care n°6, pages 23-26.

8. « Interprétariat et médiation interculturelle », Bruxelles Santé, 

n°27- sept-oct-nov 2002.



Santé conjuguée I septembre 2015 I n° 72 55

simple. »9

résulte peuvent entraîner une maltraitance par négli-
gence de la personne âgée allochtone et des tensions 

-

corps criera sa détresse. Certains ont des ressources 

10.

11

Dans l’organi-

. »12

résistances et assurer le respect de la personne et du 

-
vement accordée.
 

que la question soit traduite au couple de personnes 

un sourire et les yeux lumineux.
ce serait là-bas ». 
sérieux. « Il n’irait pas tout seul, , il n’a 
personne qui pourrait le prendre en charge, personne de 
patient. »  « les docteurs, l’argent, les soins 

-
13. 

 

9. http ://www.labiso.be/Assets/labiso/ouvrages/100/labiso122.

pdf

10. Les hommes sont particulièrement fragiles à cet égard.

11. Voir les travaux intéressants de Pierre BENGHOZI sur les conte-

nants généalogiques où la crise se vit dans le corps physique emboî-

té dans le corps familial lui-même emboîté dans le corps social : « le 

leurre comme symptôme des contenants généalogiques troués » 

– dans le Journal des Psychologues, 2007/2, n°245 pp. 35-40. 

12. LITT Vincent, 2007, Cadre social d’un projet de lieu de vie pour les 

personnes âgées d’origine turque et marocaine, étude réalisée pour 



Santé conjuguée I septembre 2015 I n° 7256

directement dans le linceul. Il n’y a pas de cercueil. Toute 

-
rement.] (…). Le rituel est bien précis, bien respecté. Le 

. Avoir quelqu’un à côté qui soit 
musulman est important ». 

morts nous entendent ».

 « Cette 

naissance est la mort » 13

retour à ma terre. Le lien à la terre il est là ». 

économique, « C’était pour travailler quelques années et 
retourner au bled », 

ensuite retourner, 

« ce serait là-bas » mais « Les docteurs, 

patriarches. 

« tournent les 
pages de leur vie »

travail comme tout autre personne, mais la relecture de 

tissé la trame de leur vie a changé, ce qui entraîne des 
tensions dans le tissage. 

inachevée, laissant aux générations suivantes une dette 

à rendre le récit cohérent. 

aînés migrants est non seulement un devoir vis-à-vis 

richesse économique de la Belgique, mais aussi une pra-

un enrichissement pour une société post moderne qui 
exclut de plus en plus « les vieux »14.

-

vers les communautés allochtones en les accompagnant 
dans une compréhension du contexte socio-médical 

-
lisation des services, la démarche médicale. Ceci leur 

Ici automatiquement tu 

va au frigo.

 

13. Op. citée.

 

14. Voir l’article de BLOGIE Elodie, « l’urgence : une société qui 

inclut ses aînés au lieu de les placer », édition du Soir du 29 mars 

2014, page 45.
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aussi radicalement changé, leur parcours de vie et la 
-

Si une personne âgée 
est abandonnée par sa 
famille, toute une partie 


