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Objectifs
• Explorer les conditions de vie de populations
peu connues sur différentes dimensions
• Comparer avec les populations d’anciens
travailleurs immigrés
• Prendre en considération les trajectoires
précédentes pour comprendre la situation
actuelle et les enjeux d’avenir

Sources
• Qualité de vie des personnes âgées immigrées
(Bolzman, Gakuba, Minko, PERAMAIL,
Leenaards): qualitative, 2013, Genève, Vaud
• Démocratisation de la vieillesse et immigrés
âgés (Bolzman, Kaeser, Vagni, VLV, FNS):
quantitative, 2012, Genève, Bâle

Personnes âgées de 65 ans et plus en
Suisse en décembre 2013 (OFS)
Nationalité

65 ans et plus

Suisses

1’271’000

Etrangers

151’000

Italiens

89’000

Espagnols

11’300

Portugais

2’840

Africains

1’120

Latino-américains

840

N.B les naturalisés ne sont pas inclus, ni
les résidents non permanents

De qui parle-t-on?
• Différents types de personnes âgées:
• Personnes ayant vieilli en Suisse
• Personnes arrivées vers la deuxième moitié de la
vie active
• Personnes arrivées après la retraite («génération
0»).
• Personnes âgées de 60 ans et plus en Suisse :
vieillissement biologique différent du
vieillissement socialement défini

Trajectoires migratoires
• Les conditions de vie à la vieillesse sont le résultat
des parcours de vie précédents: éducatifs,
migratoires, professionnels, familiaux, etc.
• Habituellement migration de travail avec contrat
(ou autorisation) (Espagnols, Italiens, Portugais)
• La grande majorité d’Africains, Latino-américains
venus par d’autres voies => résidents inattendus

Trajectoires migratoires des Africains
et Latino-américains
• Réfugiés reconnus
• Demandeurs d’asile, réfugiés de la violence
• Etudiants et stagiaires
• Regroupement familial, mariage
• Travailleurs internationaux
• Travailleurs/euses sans statut de séjour
Certains venus directement, d’autres après une
ou plusieurs migrations

Trajectoires de formation
(Comparaison avec enquête VLV)
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Trajectoires professionnelles
• Trajectoires continues: plutôt stables
• Trajectoires discontinues: alternance entre travail
et chômage
• Trajectoires de faible insertion: avec
prédominance de la dépendance
• Trajectoires très précaires: emploi informel
• Dominance de la déqualification et de la
réorientation professionnelle, d’une certaine
souffrance par rapport au travail

Trajectoires familiales
• Familles nucléaires stables (mariage, études,
internationaux)
• Familles recomposées (pas de spécificité)
• Familles éclatées et réunies (réfugiés, asile)
• Familles éclatées et restées séparées (asile, sans
papiers)
• Familles monoparentales (sans papiers)
• La migration n’est pas «un long fleuve tranquille» du
point de vue familial => presque la moitié de
personnes sont seules (séparées, divorcées, veuves).

Situations légales
• Majorité de naturalisés suisses (55%)
différent des immigrés du Sud de l’Europe
(15% échantillon VLV)
• Permis C et B (23%)
• Situations précaires liées à l’asile (3%)
• Sans statut de séjour (18%) (surreprésentés)

Situations socio-économiques
• Trajectoires professionnelles continues et avec
conjoint: en général satisfaisante, parfois crainte
de perte du niveau de vie
• Trajectoires discontinues et avec conjoint: plutôt
satisfaisante, retraite peut amener diminution du
revenu
• Trajectoires discontinues, de faible insertion et
précaires sans statut de séjour en général plutôt
difficile: personnes proches du minimum vital
(environ 30%) et travailleurs pauvres (environ
20%) => importance du genre.

Logement
• Personnes âgées bénéficient en général de
l’ancienneté d’occupation
• Majorité situation satisfaisante
• Exceptions:
• personnes liées à l’asile: logements collectifs
• personnes sans statut de séjour: logement
cher, haute densité et de mauvaise qualité,
une personne SDF

Santé
• Sur ce plan influence importante des trajectoires
précédentes: travail, famille, statut de séjour,
migrations
• On observe des problèmes liés au type de travail
effectué, aux violences vécues au pays d’origine,
aux séparations familiales, à la longueur d’un
statut juridique précaire.
• Près de 40% des personnes ont des maladies
chroniques (musculo-squelettiques, diabète et
autres).

Santé autoévaluée (enquête VLV)
Santé et
nationalité

Suisses de
naissance

Naturalisés
Europe du
Sud

Espagnols/
Italiens

Portugais

Africains et
Latinoaméricains

Mauvaise et
très
mauvaise

5.4

10.9

15.4

21.3

29.2

Satisfaisante 27.9

32.6

43.8

47.5

12.5

Bonne et
très bonne

66.7

56.5

40.8

31.1

58.3

N

486

46

243

61

24
*Question
posée
différemment
: santé faible
et très faible

Accès aux soins
• Vu le niveau d’instruction et l’ancienneté de la présence, la
majorité des interviewés sont bien informés et utilisent les
services lorsqu’elles en ont besoin.
• Exceptions: personnes relevant de l’asile ou à l’aide sociale;
davantage usage de l’hôpital
• Personnes sans statut de séjour: recours à l’Unité mobile
des soins communautaires, à la PMU (Lausanne)
• Comparaison avec PO et satisfaction qualité des soins
• Impact financier pour les plus précaires => renoncer à des
soins (dentiste, opticien, etc.) ou chercher des moyens
alternatifs

Réseau social
• Variables principales: âge à l’arrivée, durée du
séjour, statut de séjour
• Personnes arrivées comme jeunes adultes: réseau
social large et hétérogène;
• Personnes venues plus tard et dans le cadre de
l’asile et du regroupement familial: réseau
familial, communautaire, institutionnel, parfois
isolement
• Sans autorisation de séjour: réseau
communautaire, religieux, mais parfois isolement

Perception de la retraite
• Réfugiés: retraite engagement, recherche de
valorisation des compétences, communautaire
et/ou pays d’origine
• Etudiants, internationaux, mariage: retraite
engagement et loisirs, découvertes, liens sociaux
et familiaux
• Asile, regroupement familial: retraite famille,
liens familiaux intergénérationnels, souci de la
précarité et de l’isolement
• Sans statut de séjour: retraite autogérée, retraite
repos au pays, mais incertitude

Question du retour
• Promoteurs de projets (sociaux, économiques,
politiques) au pays d’origine: souhaitent apporter leurs
compétences sur place, retrouver un statut perdu
• Transnationaux: : résidence principal en CH, contacts
réguliers au PO, réseaux de deux côtés, «pendularité»
• Indécis entre ici et là-bas: problèmes de santé ou
risque de perdre des droits si retour: dans l’attente
• Stables en Suisse: émigration tardive dans le cadre de
l’asile ou pour se faire soigner; pas ou peu de réseaux
au PO.
Situations peuvent évoluer

Conclusions
• Il n’y a pas une vieillesse africaine ou latino-américaine, mais une
pluralité des vieillesses
• On constate qu’il y a un âge socialement défini pour définir la
vieillesse, mais cet âge ne coïncide pas nécessairement avec les
expériences de vie des personnes (par exemple en termes de santé)
• Les conditions de vie à la vieillesse sont influencées par les
trajectoires précédentes: migratoires, de statut de séjour, de
formation, professionnelles, familiales
• Les inégalités de ressources (individuelles, sociales) au départ
peuvent se cumuler tout au long du parcours de vie en fonction de
la structure d’opportunités (politique d’immigration, d’emploi, etc.)
et des logiques de mobilisation des ressources des individus
• => cumul des inégalités à la vieillesse, avec des qualités de vie fort
disparates

Enjeux
• Les migrants âgés ont des enjeux semblables que des autres
personnes âgées, mais quelques spécificités, notamment en termes
de mobilités
• Avant: Mobilité sociale => éviter, vivre avec ou faire face à une
mobilité descendante
• Actuellement: Mobilité géographique => garder des liens physiques
avec le pays d’origine et/ou
• Mobilité relationnelle à distance => garder des contacts par des
moyens technologiques divers avec des personnes significatives
• Futur: Mobilité quotidienne => pouvoir faire les gestes de la vie
quotidienne de manière autonome ou être aidé pour trouver les
soutiens nécessaires
• En général: Mobilité mentale => pouvoir intégrer les changements
dans sa vie, vivre le présent et se projeter dans l’avenir, tout en
acceptant les contraintes liées à l’âge

Pour plus d’information
• Merci pour votre attention
• Claudio.Bolzman@hesge.ch
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