En partenariat avec l’

ATMF

Stage de formation du 4 au 6 février
Thème : La santé des migrants âgés
Présentation du stage

L’avancée en âge des migrants, surtout si celle-ci se déroule dans une
situation d’isolement et de précarité matérielle, engendre des souffrances et des
situations de dépendance majeures. Vieillir dans l’immigration, c’est vieillir
ailleurs ou nulle part et c’est vieillir autrement pour Abdelmalek Sayad. Ce qui
revient à dire que pour le migrant, vieillir est un destin social, culturel et médical
particulier. De même que le processus migratoire de chaque individu est unique,
la problématique du vieillissement l’est encore plus. Ainsi vieillir loin de son
milieu natal et dans l’isolement contrairement à ce qui est rêvé ou qui devait être,
engendre une désolation qui rend la vieillesse dans le territoire de l’immigration
encore plus insupportable.
Le but de ce stage est de permettre un échange entre différents acteurs
autour d’une expertise des situations globales vécues par des migrants âgés.
Ainsi les interventions et les échanges de cette de ce stage, contribueront
à aborder :
• le processus migratoire des personnes migrantes âgées : jeunes hier
âgées aujourd’hui
• Le vécu quotidien des personnes migrantes âgées au domicile ou en
FTM
• Les raisons pour lesquelles les travailleurs migrants en âge de retraite,
choisissent de plus en plus de rester en France
• Leurs besoins spécifiques en matière de droits sociaux et d’accès au
système de santé.
• Les réponses aux besoins d’information et de formation
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Ce sont là des axes directeurs à partir desquels on peut décliner le champ
de notre approche du vieillissement des migrants.
• Identifier les causes susceptibles de générer des déséquilibres psychiques.
• Prendre conscience de l’impact sur la santé de la situation d’exilé.
• Connaître les caractéristiques d’un certain nombre de troubles mentaux,
neurologiques étroitement liés au déracinement.
• S’approprier un certain nombre de repères visant à améliorer la qualité de la
communication avec des personnes en situation de souffrance psychique.
• Les institutions et la prise en charge
• La législation applicable
• La protection juridique et le droit à la santé
• La réforme de la loi : sur le plan civil et sur le plan pénal
Documents référents
• Revue Migrations Santé n°120/121 ; 115/116 ; 102/103 ; 98 ; 96/97
• Revue Migrations Santé n°142/143 2011– article : Quelles perspectives pour les
femmes migrées vieillissantes issues de la communauté marocaine et vivant
seule en région parisienne et bruxelloise ?
• Revue Migrations Santé n°142/143 2011– article : Les africains de l’Ouest
vieillissants en foyers de travailleurs migrants : ex: Paris 19ème»
• Revue Migrations Santé N°134/135 - Vivre vieux et vivre mieux dans la
trajectoire migratoire »migration en Picardie
• Revue Migrations santé n° 127/128 - Le vieillissement des personnes migrantes
• Revue Migrations Santé n° 99/100
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