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1. Données contextualisation et projet de recherche (1/2)

• Projet doctoral en préparation depuis 2014 - Début de la thèse en 
Géographie sociale intitulée « Les migrants âgés au seuil du grand-âge » 
en Octobre 2015. 

• Projet scientifique pour le CNRS et constats de terrain en Maine-et-Loire.

• La réalisation de l’état de l’art met en perspective que l’évolution des 
parcours de vie des immigrés en France a guidé l’évolution des études 
(Plard, Martineau, Fleuret, 2015).

• Aujourd’hui, nombre d’entre eux sont dans une période transitoire où 
l’entrée en situation de dépendance et la fin de vie sont des enjeux 
centraux (Attias Donfut, 2012). 
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1. Le projet de recherche (2/2)

Le projet doctoral :

• Projet de thèse propose une lecture géographique dans des
territoires de vie différents :

 Deux terrains de recherche retenus : en Maine et Loire
(Angers et Cholet) et en Seine-Saint-Denis (Montreuil).

• Le projet de recherche interroge autant les enjeux associés aux
parcours de vieillissement des personnes immigrées, que les
réponses territoriales qui peuvent leur être proposées.

• La thèse entend comprendre quelles sont les expériences et
les problématiques que peuvent rencontrer les personnes
immigrées en vieillissant au sein d’un département où leur
présence démographique est moindre (Maine et Loire).



• Méthodologie de recherche – finalité recueillir les retours d’expériences des acteurs 
sociaux et gérontologique intervenant auprès de personnes immigrées vieillissantes.

• Périodes : de Mars à Septembre 2016 en Maine et Loire sur les villes d’Angers et Cholet.

• 26 entretiens semi-directifs réalisés auprès de 37 intervenants professionnels, bénévoles 
et élus dans le département.

• Les acteurs/structures rencontrés : Élus, Directions et intervenants en EHPAD, Services 
d’aide à domicile, C.L.I.C., Services hospitaliers, Centres de soins de suite, Foyers de 
travailleurs migrants et résidences sociales, Associations, Centres sociaux, Bailleur 
social.

• Les entretiens ont été retranscrits et analysés systématiquement : analyse qualitative -
procédé de thématisation (Mucchielli, 2012). Mise en exergue les principaux thèmes, 
enjeux et problématiques associés à l’avancée en âge des personnes immigrées.
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2. Méthodologie (1/1)
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3. Résultats de recherche (1/4)

Contexte territorial en Maine et Loire : 

• Le Maine-et-Loire est confronté au vieillissement de sa population. Il
appartient aux départements français vieillissant le moins

• Les personnes immigrées vieillissent aussi : 6 624 personnes
immigrées de 55 ans et plus en 2013 (1% de la population).

Département
Population

(2012)

Nb d’immigrés 

(imm) 55 ans et 

plus (2012)

Part d’imm dans 

population 55 ans et 

plus

Classement Dép : part imm

dans l’ens des 55 ans et plus

Maine-et-Loire 795 557 6 378 2.7% 86ème

Seine-Saint-Denis 1 538 726 113 437 34.0 % 1er

• Sur le plan spatial, la population immigrée est inégalement répartie.

• Près de 50% des immigrés âgés sont nés en Europe et 30% dans
l’un des pays du Maghreb.
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3. Résultats de recherche (2/4)

a) La pluralité des situations : migration, origines et durée de 
résidence : 

• En Maine-et-Loire, les immigrés âgés ne constituent pas un groupe 
homogène, les parcours migratoires et de vie sont diversifiés 
(Typologie – Warnes, 2004).

• Différence selon les motifs de la migration, les origines 
géographiques, le sexe des migrants et la durée de migration.

• Les facteurs influençant l’installation durable au temps de la 
retraite en France : présence de la famille, l’habitat, l’offre 
médicale, l’absence prolongée du pays d’origine.

• Des situations de migrations tardives, s’inscrivant dans des 
situations de regroupement familial ou pour des personnes qui 
font le choix de s’installer en France pour raison de santé. 

Extrait d’entretien :

Femme âgée congolaise –

migration tardive

« Elle est venue en France 

pour être soignée et elle n'est 

jamais repartie. (…) Le mari, 

il est resté au Congo. Donc 

elle vit avec sa fille qui a 40 

ans, des petits-enfants dans un 

logement qui n'est pas du tout 

prévu, tout petit, à l’étage 

sans ascenseur, elle dort dans 

la chambre de sa petite fille, 

sur un tout petit lit »

(Coordinatrice CLIC, 24).
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3. Résultats de recherche (3/4)

b) Grand âge, dispositifs gérontologiques et enjeux de la 
langue.

• Etat de santé non homogène, des parcours de vieillissement 
complexifiés.

• Les facteurs de compréhension du non ou faible recours à 
l’offre gérontologique :

Conceptions de l’accompagnement du vieillissement et des 
modes de prise en charge pouvant être différentes.

 Selon les origines, l’aide apportée peut être essentiellement du 
ressort de la famille.

Les habitudes de vie, l’alimentation, la barrière de la langue.

• Quasi-absence des personnes immigrées au sein des EHPAD.

• Les personnes immigrées acceptent plus facilement 
certaines interventions : soins infirmiers à domicile, services 
hospitaliers.

Extrait d’entretien :

Homme Africain – résidant 

en EHPAD à Cholet

« C'est compliqué aussi pour 

lui parce qu'il est très typé et 

cela amène beaucoup de 

racisme, on a beaucoup de 

résidents qui ont 80 ans qui 

ne supportent pas les 

personnes de couleurs 

différentes et lui en plus il ne 

sait pas trop bien parler le 

français, donc lui, cela 

amène vraiment des 

difficultés » 

(Aide-soignante EHPAD, 8).
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3. Résultats de recherche (4/4)

c) La (trans)migration à l’épreuve de la vieillesse et de la 
mort.

• Les expériences de l’avancée en âge se poursuivent dans la 
migration pour une partie des personnes immigrées, constamment 
en mouvement dans l’entre-deux.

• Situation des « célibataires géographiques », fragilisation voir 
rupture des liens familiaux du fait de l’absence prolongée.

• Enjeux de la poursuite des pratiques transmigratoires face à la 
dégradation de l’état de santé. 

• L’entraide des proches est essentielle pour honorer la volonté du 
défunt et respecter les rites funéraires et les croyances. 

• Enjeu du rapatriement des corps pour les personnes souhaitant 
être inhumées dans leurs pays d’origine. Anticipation de la fin de 
vie pour être présent dans le pays d’origine au moment du décès.

Extrait d’entretien :

Couple algérien résidant à 

Cholet

« Du fait de l'état de santé de 

Monsieur et bien ils sont 

bloqués là et donc on sent 

que ça c'est compliqué pour 

eux, de ne pas revoir, de ne 

pas retourner en Algérie, 

c'est difficile. Et pour elle 

aussi, puisque du coup elle 

s'interdit d'y retourner 

comme lui ne peux pas y 

retourner »

(ASS CSSLD, 37).
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4. Conclusion (1/2)

• Analyser les conditions de vie et de vieillissement de la population âgée immigrée sur un 
département représente un défi périlleux.

• Les limites du recueil du discours des acteurs.

• Trois principaux enjeux apparaissent différencier les expériences de l’avancée en âge des immigrés 
âgés en regard du reste de la population :

1 - Des parcours de vie inscrits dans des territoires pluriels - Le vieillissement peut mettre à mal 
ces liens et les pratiques transmigratoires. 

2 - Dans les modes d’accompagnement de la vieillesse, la place essentielle de la famille et des 
proches. Le panel des solutions gérontologiques que les personnes peuvent mobiliser apparaît 
restreint.

3 - Vieillir au sein d’un département où la population immigrée est peu représentée est un enjeu 
en soi : des interventions « à la marge » auprès de ces publics « invisibles ».



• Un enjeu territorial, en fonction des départements et des villes, la présence plus importante des 
personnes immigrées âgées favorise la mise en œuvre d’initiative à leur attention.

• Des disparités dans l’offre d’actions et/ou de dispositions auxquels ils peuvent prétendre dans la 
vieillesse existent donc en fonction des territoires.

Des enjeux spatiaux et géographiques existent donc tant au niveau individuel qu’à l’échelle des 
territoires d’actions des collectivités.
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4. Conclusion (2/2)
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Espace du « bien vieillir »

Place Jean XXIII, La Roseraie

« Ils rentrent [Dans 
l’espace du « bien-

vieillir »] mais ils peuvent 
très bien s’ils ressortent et 

que quelqu'un leur 
dit, qu'est-ce qui se passe 
? Ou renvoyer à la famille 

et que cela revienne en 
bout de course que, c'est 
quoi? Tes enfants ils ne 

s'occupent pas de toi ? Il y 
a un problème ? »

Extrait d’entretien : 

Responsable du Pôle territorial de la Roseraie – Ville d’Angers (28/04/2016).

Sources : Google Street View – Google map – 2017.

Espace du bien vieillir : plateforme de 
ressources gérontologiques du CCAS d’Angers 

(MAIA, CLIC, France Alzheimer, EHPAA, Réseaux santé, 
Restauration, Activités, etc.)
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