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Les dossiers thématiques de Cultures&Santé ont comme objectif de rendre accessible un ensemble de 
ressources documentaires sur un sujet ayant trait à la promotion de la santé et aux thématiques articulant 
précarité-altérité-santé. Ils offrent des repères bibliographiques pour les étudiants, les intervenants de la 
santé et du social, les chercheurs et toute personne intéressée par ces sujets. 

La sélection bibliographique qui suit constitue le 3e dossier thématique de Cultures&Santé intitulé "Le 
vieillissement des migrants". Les références proposées ici (monographies, articles, dossiers, actes de 
colloques, …) s’intéressent aux conditions de vie des personnes âgées vivant en exil et aux difficultés 
qu’elles peuvent rencontrer en terre d’accueil. Elles analysent également le désir évanescent du retour et 
tous les facteurs qui les poussent à rester. La prise en charge des personnes âgées migrantes (avec toutes 
les questions qui en découlent), la mort en exil, les politiques et projets menés en ce qui les concerne, les 
relations intergénérationnelles, les questions d’interculturalité, voilà quelques uns des nombreux sujets 
gravitant autour de cette thématique et que vous pourrez approfondir en consultant les documents 
présentés. 

Les références sont puisées dans la littérature francophone, belge et française principalement. Elles sont 
classées de la plus récente à la plus ancienne. Chacune des notices bibliographiques comporte des mots-
clés décrivant le contenu du document. Quand celui-ci est en ligne, un lien Internet permet d’y accéder 
directement. 

Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition qui permettrait d’enrichir le dossier. Celui-ci est 
voué à être mis fréquemment à jour.

Le Centre de documentation de Cultures&Santé 

introduction
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   Les doyens de l’immigration : Le troisième âge immigré en Belgique

PERRIN N.
In : Cahiers Migrations, n°39, 2009
155p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : immigration, migrant, vieillissement, socio-démographie, données statistiques, santé, 
accès aux soins, prise en charge, identité, religion, relations intergénérationnelles, retour, relation 
avec le pays d’origine, représentation de la mort, rituel, droits sociaux, lien social, interculturalité, 
culture, témoignages, analyse sociologique, Belgique

 Le vieillissement dans l’immigration : 
 L’oubli d’une génération silencieuse

BOUSNANE M., BA A. & SKANARI F. (dir.)
Actes du colloque de décembre 2006
L’Harmattan, Paris
2009
148p.
Actes
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : immigration, migrant, vieillissement, interculturalité, culture, culte, retour, non-re-
tour, isolement, précarité, accès aux soins, initiatives, action sociale, Belgique, Allemagne, Suisse, 
France

  La maison Biloba

PREVOST M.
In : Santé Conjuguée, n°49, 2009
pp. 70-73
Article
Document en ligne (bientôt)
http://www.maisonmedicale.org/-La-sante-ensemble-juillet-2009-.html 
Mots-clés : migrants, vieillissement, personnes âgées, maison médicale, patients, projet en pro-
motion de la santé, santé communautaire, soins à domicile, logement, interculturalité, Belgique

 Vieillesse et migration
 
VILLAN M. & alii
In : L’Observatoire, n°61, 2009
pp. 13-104
Dossier
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrants, vieillissement, sociologie, politique, démographie, législation, vulnérabilité, 
santé de la personne âgée, logement, autonomie, prise en charge, aide sociale, soins à domicile, 
gérontologie, relation intergénérationnelle, représentations, mort, identité culturelle, choc culturel, 
multiculturalité, médiation interculturelle, Europe, Belgique
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	Le	vieillissement	des	populations	immigrées	est	un	défi	pour	l’Europe

VANDYSTADT N.
In : AlterEchos, n°269, 2009
pp. 9-10
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrants âgés, vieillissement, droits d’accessibilité, précarité, femmes, travail social, 
politiques publiques, recommandations, Europe, Belgique

 L’accueil des immigrés vieillissants en institution

BARTOWIAK N.
Presses de l’EHESP, Rennes 
2008
128p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, institution, maison de repos, accueil, gérontologie, altérité, 
culture, interculturalité, représentation, valeur, identité culturelle, adaptation, France

 Vivre vieux et vivre mieux dans la migration en Picardie  

EL MOUBARAKI M. & alii
Journée d’étude, 20 juin 2008, Beauvais
In : Migrations Santé, n°134-135, 2008
146p.
Actes
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrants, vieillissement, qualité de vie, santé, autonomie, logement, accompagne-
ment, mémoire, aide à domicile, maison de repos, foyer, insécurité, prise en charge, représenta-
tion de la mort, rite funéraire, France

 Du neuf avec les vieux 

BORTOLINI M. & alii
In : Agenda Interculturel, n°259, 2008
pp. 3-24
Dossier
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, démographie, prise en charge, accueil, approche anthropo-
logique, politique, santé de la personne âgée, soins, maison de repos, aide à domicile, habitat 
groupé, relation intergénérationnelle, interculturalité, identité culturelle, Pays-Bas, Belgique
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 Le vieillissement des migrants 

LUALABA LEKEDE A.
In : Bruxelles-Santé, n°49, 2008
pp. 13-21
Dossier
Document en ligne
http://www.questionsante.org/03publications/charger/bxlsante49.pdf 
Mots-clés : vieillissement des migrants, histoire de l’immigration, caractéristiques, conditions de 
vie, maîtrise de la langue, inégalités de santé, accès aux soins, non-retour, prise en charge, fin de 
vie, mort en exil, identité culturelle, religion, Belgique

	Vieillissement	et	fins	de	vie	:	vivre	vieux	et	vivre	mieux	dans	la	migration

CHAIB Y.
In : Migrations Santé, n°131, 2008
pp. 83-92
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, identité culturelle, aspect philosophique, interculturalité, santé 
mentale

 Migrations et vieillissements

MOULIN M., CASMAN M.T., CARBONNELLE S. & JOLY D.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles
2007
130p.
Monographie
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=193724&LangType=2060 
Mots-clés : migrant, vieillissement, troisième âge, démographie, sociologie de l’immigration, 
santé de la personne âgée, accès aux soins, maladie, prévention, conditions de vie, genre, vie 
sociale, solidarité familiale, interculturalité, identité culturelle, croyance, représentation, initiatives, 
Belgique

 Les rides de l’immigration : 
 Panorama du troisième âge immigré en Belgique 

PERRIN N.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2007
11p.
Article
Document en ligne
http://fondationroibaudouin.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_Migration-
sEtVieillissement_PerrinF.pdf 
Mots-clés : immigration, troisième âge, vieillissement, sociologie, démographie, pyramide des 
âges, statistiques, Belgique

http://fondationroibaudouin.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_MigrationsEtVieillissement_PerrinF.pdf
http://fondationroibaudouin.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_MigrationsEtVieillissement_PerrinF.pdf
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	Relever	les	défis	liés	au	vieillissement	des	personnes	d’origine	étrangère	

PIRARD A-M.
Séminaire organisé le mercredi 17 octobre 2007 à Bruxelles
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2007
11p.
Actes
Document en ligne
http://fondationroibaudouin.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_Migration-
sEtVieilissement_RapportF.pdf 
Mots-clés : vieillissement des migrants, accueil, politique, recommandation, stratégie, Belgique

 Paroles sur… Mourir en exil 

DOSSOGNE I.
Question Santé, Bruxelles
2007
24p.
Monographie
Document en ligne
http://www.questionsante.be/outils/mourirenexil.pdf 
Mots-clés : vieillissement des migrants, exil, mort, représentation de la mort, inhumation, iden-
tité culturelle, tradition, croyance, rite, recueil de paroles, Belgique

 Migrants âgés : Le drame du double exil 

HALLOUCHE O.
In : La Santé de l’homme, n°392, 2007
pp. 19-20
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, accueil, prise en charge, foyer, conditions de vie, précarité, 
droit à la santé, interculturalité, France

 Le troisième âge immigré en Région Wallonne

PERRIN N.
In : "Immigration et intégration en Belgique francophone", MARTINIELLO M., REA A. & 
DASSETTO F. (ed.), Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve
2007
pp. 471-485
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, troisième âge, démographie, santé de la personne âgée, santé 
mentale, altérité, interculturalité, identité culturelle, croyance, religion, représentation de la mort, 
prise en charge, adaptation, Belgique, Région Wallonne
 

http://fondationroibaudouin.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_MigrationsEtVieilissement_RapportF.pdf
http://fondationroibaudouin.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_MigrationsEtVieilissement_RapportF.pdf
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 Le vieillissement des migrants – Situation en Midi-Pyrennées

RAFAI K., MANTOVANI J., DUCHIER J. & GAYRAL-TAMINH M.
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrenées, Toulouse
2007
141p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation 
Mots-clés : migrant, vieillissement, santé de la personne âgée, conditions de vie, logement, inté-
gration sociale, lien social, précarité, identité culturelle, accès aux soins, histoire de vie, enquête, 
recherche-action, région, France

 Regards sur le vieillir en immigration 

DOSSOGNE I.
Question Santé, Bruxelles
2006
16p.
Monographie
Document en ligne
http://www.questionsante.be/outils/vieillirimmigration.pdf
Mots-clés : migrant, vieillissement, immigration, histoire de l’immigration, diversité culturelle, 
identité culturelle, prise en charge, particularisme, universalisme, Belgique

 Bien vieillir à Bruxelles : Les rides de l’immigration 

JORIS A. (éd.)
Colloque organisé le 19 septembre 2006 à Bruxelles
Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2006
103p.
Actes
Document en ligne
http://www.diversite.be/diversiteit/files/File//vergrijzing/Les%20rides%20de%20l%20immi-
gration.pdf
Mots-clés : vieillissement des migrants, histoire de l’immigration, démographie, santé de la 
personne âgée, besoins, qualité de soins, maison de repos, gestion de la diversité, formation du 
personnel, difficultés, solutions, témoignages, Bruxelles-Capitale, Maroc, Belgique

 Vieillissement et culture plurielle :  
 approche anthropologique des personnes migrantes âgées 

CAMARA T.
In : Migrations-Santé, n°127-128, 2006
pp. 69-78
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrants âgés, conditions de vie, caractéristiques, politique, approche anthropologi-
que, diversité culturelle, France

http://www.diversite.be/diversiteit/files/File//vergrijzing/Les%20rides%20de%20l%20immigration.pdf
http://www.diversite.be/diversiteit/files/File//vergrijzing/Les%20rides%20de%20l%20immigration.pdf
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 La vieillesse et l’accès des immigrés âgés aux droits 
 et aux soins aux Pays-Bas

MAROUFI A.
In : Migrations-Santé, n°127-128, 2006
pp. 201-206
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrants âgés, conditions de vie, accès aux soins, droits sociaux, Pays-Bas

 Pour une approche interculturelle des populations migrantes 
 vieillissantes originaires du Maghreb.  
 études et pistes pour l’action sanitaire et sociale en foyer 

BROHMI H.
Cores, Dijon
2006
100p.
Monographie
Document en ligne
http://casnav.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Ouvrage-p1a28.pdf 
Mots-clés : migrant, vieillissement, santé de la personne âgée, déterminants de santé, représen-
tation de la maladie, accès aux soins, accès à l’information, religion, lien social, altérité, intercultu-
ralité, identité culturelle, travail social, foyer, étude, France, Maghreb

 Les immigrés vieillissent aussi

KHATTABI Z.
In : Santé conjuguée, n°29, 2004
pp. 72-74
Article
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/IMG/pdf/sc29.pdf 
Mots-clés : vieillissement des migrants, caractéristiques, santé de la personne âgée, prise en 
charge, maison de repos, identité culturelle, compétences interculturelles, Belgique

 Le dilemme des migrants âgés :  
	 Entre	le	désir	du	retour	et	les	contraintes	d’une	vie	en	France

JOVELIN E.
In : Pensée plurielle, n°6, 2003
pp. 109-117
Article
Document en ligne
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2003-2-page-109.htm 
Mots-clés : vieillissement des migrants, droit d’asile, histoire de l’immigration, accueil, retour, 
France



9 
 

 Vieillissement et diversité culturelle

WILLAERT A., LEPAGE Y., KAGNE B., DECHAMPS I. & MALDAGUE M.
In : Bruxelles Informations Sociales, n°150, 2002
pp. 18-53
Dossier
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, personne âgée, santé de la personne âgée, accueil, maison 
de repos, interculturalité, précarité, travail social, Belgique

 Le vieillissement des personnes issues de l’immigration : 
 Un enjeu pour les maisons de repos

DECHAMPS Y.
In : Bruxelles-Santé, n°25, 2002
pp. 18-19
Article
Document en ligne
http://www.questionsante.org/03publications/charger/bxlsante25.pdf 
Mots-clés : personnes âgées, migrants, prise en charge, maison de repos, management, relation 
personnel-patient, diversité culturelle, Belgique

 Rapport d’enquête sur les immigrés vieillissants 

BAS-THERON F. & MICHEL M.
Igas, Paris
2002
76p.
Dossier
Document en ligne
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000107/0000.pdf 
Mots-clés : migrant, vieillissement, sociologie, accès aux droits sociaux, retraite, précarité, loge-
ment, santé de la personne âgée, politique, France

	Le	vieillissement	des	immigrés	en	France	:	 
	 Enjeu	de	représentations	dans	le	travail	social

CHAOUITE A. & ALIDRA N.
Conférence "Citoyenneté et formation des travailleurs sociaux dans la mondialisation"
Association Internationale des Ecoles de Travail Social, Montpellier 
2002
10p.
Communication
Document en ligne 
http://www.aforts.com/colloques_ouvrages/colloques/actes/interventions/chaouite_abdel-
latif.doc
Mots-clés : vieillissement des migrants, immigration, conditions de vie, représentation du vieillis-
sement, imaginaire, travail social, France

http://www.aforts.com/colloques_ouvrages/colloques/actes/interventions/chaouite_abdellatif.doc
http://www.aforts.com/colloques_ouvrages/colloques/actes/interventions/chaouite_abdellatif.doc
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 Les femmes marocaines et le vieillissement en terre d’immigration

AIT BEN LMADANI F.
In : Confluences Méditerranée, n°39, 2001
pp. 81-94
Article
Document en ligne
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/9_39_8.pdf
Mots-clés : migrant, vieillissement, femme, intégration, obstacle, vulnérabilité, Maroc, France
 

 Le management de la diversité.  
 Un enjeu interculturel pour le secteur des maisons de repos 

LEMAN J. & alii
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Bruxelles
2001
38p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, personne âgée, accueil, maison de repos, soins, formation du 
personnel de santé, relation interculturelle, relation soignant-soigné, interculturalité, travail social, 
Belgique

	Le	vieillissement	des	immigrés	en	France	:	Etat	de	la	question

GALLOU R.
CNAV – Direction des Recherches sur le Vieillissement, Paris
2001
164p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : vieillissement des migrants, immigration, données statistiques, conditions de vie, 
retraite, accès aux droits sociaux, non-retour, France
 

 Les immigrés vieillissent aussi

TEMINE E. & alii
In : Agenda Interculturel, n°178, 1999
pp. 1-21
Dossier
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : immigration, migrant, vieillissement, exclusion, prise en charge, maison de repos, 
famille, relation intergénérationnelle, caractéristiques, non-retour, souffrance, isolement
 

 Le vieillissement des migrants dans les foyers
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BERNARDOT M.
In : Hommes & Migrations, n°1219, 1999
pp. 99-102
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, accueil, foyer, travailleur, droits sociaux, accès aux soins, 
précarité, France
 

 Vieillir à l’étranger 

BRANDENBURG H.
In : Migrations Santé, n°91, 1997
pp. 59-74
Article
Disponible au Centre de documentation
Mots-clés : vieillissement des migrants, identité culturelle, valeurs, tradition, retraite, conditions 
vie, allemagne
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Ouvert le mercredi
& le vendredi de 9h à 16h30
& sur rendez-vous

cultures&Santé 
Centre de documentation

148, rue d’Anderlecht
B-1000 Bruxelles

+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be
www.cultures-sante.be

Documentalistes :

Rabia BENAMAR 
rabia.benamar@cultures-sante.be

Xhemile BUZAKU 
xhemile.buzaku@cultures-sante.be

Denis MANNAERTS 
denis.mannaerts@cultures-sante.be
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Siège social : 148 rue d'Anderlecht, B-1000 Bruxelles


