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P e r s o n n e s  â g é e s  m i n o r i t a i r e s  e n  E u r o p e

Editorial
Abdellatif Chaouite

«Minority Elderly Care in Europe » : Soins et
aides aux personnes âgées des minorités ethniques
en Europe. C’est le titre de la première publication
produite dans le cadre du projet de recherche euro-
péen MEC (Minority Elderly Care). Cette publica-
tion synthétise des états de lieux réalisés sur la
question dans les dix pays regroupés dans cette re-
cherche. Nous en reproduisons ici  de larges extraits,

avec l’aimable autorisation de PRIAE (Policy Research Institute on Ageing and Ethnicity) qui en est à la
fois l’initiateur et l’éditeur.

Le titre en soi nécessiterait évidemment une longue introduction tellement les mots mêmes qui le
composent ramassent ensemble des réalités problématiques et des choix philosophico-politiques comple-
xes. Par exemple, la réalité des insuffisances du système de soins et aides aux personnes âgées de manière
générale qui a été révélée l’été dernier, en France, à travers les conséquences dramatiques de la canicule
sur ces dernières. Dans les débats houleux qui ont accompagné et suivi ce drame,  les  personnes immigrées
vieillissantes ne furent ni évoquées ni convoquées à l’expression : autre réalité que ce choix idéologique
en France qui exclue les « minorités ethniques » des composantes reconnues du corps social. Dans les
différents pays de l’Europe, réalité elle-même plurielle, ces minorités ne bénéficient en effet ni de la même
reconnaissance ni de la même approche.

A l’intersection de ces complexités, le projet de recherche MEC a le double avantage de s’intéresser à ces
personnes minoritaires vieillissantes dans leurs singularités et dans chaque pays ainsi que de mettre en
perspective cette question dans l’horizon et l’agenda européens. Dix pays se sont regroupés dans cette
recherche, à l’initiative de PRIAE : le Royaume Uni, la France, l’Espagne, l’Allemagne, la Hollande, la
Suisse, la Finlande, la Hongrie, la Croatie et la Bosnie-Herzegovine. L’objectif du projet est de construire
une somme de connaissances sur les réalités des personnes âgées ethniquement minoritaires en Europe,
sur l’efficacité et la qualité des soins dont elles bénéficient ainsi que sur les manques dont elles souffrent
dans les champs de la santé et du social.  Des préconisations seront faites à la Commission Européenne
à l’issue de cette recherche.

Le premier travail des équipes engagées dans ce projet a été de dresser un état des lieux des connaissances
existantes dans chaque pays. C’est de ce travail que nous faisons ici écho complétant ainsi par un regard
comparatif les numéros qu’Ecarts d’identité a déjà consacrés à cette question (n° 64, 87 et 94 notamment).
Ce travail a été poursuivi ensuite par des enquêtes auprès des usagers, des fournisseurs des services et des
associations. Elles devront donner lieu à des rapports et publications à venir.

Dans les extraits que nous avons choisis, nous avons privilégié les données socio-historiques qui attestent
du poids des minorités ethniques dans les différents pays de l’Europe d’une part et, particulièrement,
celles qui éclairent les difficultés que rencontrent les personnes âgées appartenant à ces minorités dans
l’accès aux soins sanitaires et sociaux d’autre part. Il va de soi que le lecteur désireux de plus de précisions
(notamment statistiques) pourrait se référer à l’ouvrage original (Minority Elderly care in Europe. Edité
par PRIAE en collaboration avec la Commission Européenne. U.K. 2003).

Il nous a semblé opportun de porter à la connaissance de nos lecteurs le fruit de cette recherche collective.
Nous savons gré à l’ADATE (Association Dauphinoise pour l’Accueil des Travailleurs Etrangers) qui en
a rendu possible la traduction, dans le sillage des actions qu’elle mène auprès du public immigré
vieillissant n


