« L’accompagnement des personnes âgées immigrées »
Formation des professionnels de la santé, du social, du
médico-social, du logement et du maintien à domicile
5 journées de formation :
Février à Mai 2014
Contexte

Objectifs

La prise en compte des migrants vieillissants
est encore un phénomène récent dans la
société française, longtemps organisée
autour d’une logique d’immigration temporaire.
Répondant aux pénuries de main d’œuvre,
la population immigrée des pays tiers
accueillie en France pendant les Trente
Glorieuses a aujourd’hui passé l’âge de la
retraite.
Certains migrants âgés sont
retournés dans leur pays d’origine, mais
nombreux sont ceux qui, confrontés aux
réalités sociales, financières et administratives, sont restés en France où ils ont
passé la plus grande partie de leur vie.

Au regard de ces différents éléments, cette
formation se propose d’explorer :
 Les conséquences de l’interculturalité
et des représentations discordantes de
la vieillesse
 les droits et les dispositifs accessibles
au public migrants âgés
 les bonnes pratiques à mettre en œuvre
pour permettre un accompagnement
optimal de la personne âgée immigrée

Outre les difficultés liées au vieillissement,
les migrants âgés rencontrent des
problèmes spécifiques ayant trait à l’accès à
la protection sociale - notamment aux soins
de santé et aux droits à la retraite. A travers
leurs pratiques culturelles, ils peuvent
confronter les professionnels qui les
rencontrent à l’incompréhension et à de
nombreux malentendus. Leur accompagnement soulève la question du respect de
la diversité dans les prestations de services
destinées aux personnes âgées.

Méthodes pédagogiques
La formation se fonde sur l’interaction entre
le groupe de stagiaires et les intervenants.
Les apports théoriques et méthodologiques
sont rediscutés au regard de l’expérience
professionnelle des participants. Il s’agira de
rendre lisibles et transférables les bonnes
pratiques entre professionnels grâce à la
mutualisation durant la formation.

Nombre de places : 60 places réparties en
2 groupes de 30 personnes
Accès à la formation: Formation gratuite
réservée aux professionnels de la santé, du
social, du médico-social, du logement et du
maintien à domicile
Lieu de la formation : ESTES

Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social de Strasbourg
3, rue Sédillot – BP 44 – 67065 Strasbourg Cedex
Contact : Sylvie Vardar – Assistante de direction - Tél : 03.88.21.20.06 – developpement-recherche@estes.fr
Coordinatrice de la formation : Valérie Wolff – Chargée de recherche et de développement – valerie.wolff@estes.fr

FONDS EUROPEEN
D’INTEGRATION

Programme – Groupe n° 1
Mercredi 12 février 2014
9h-12h : Contexte socio-historique

Approche socio-historique des flux migratoires : évolution des politiques publiques d’accueil des migrants et
modifications des contextes d’exil
 Valérie Wolff, chargée de recherche et de développement à l’ESTES, maître de conférences associée en
sociologie à l’Université de Strasbourg, ancienne assistante sociale aux Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg

13h30-16h30 : Accès aux soins et accès aux droits

Dispositifs de droit au séjour et à la protection sociale; principales problématiques rencontrées et solutions à mettre
en œuvre
 Valérie Wolff, ESTES, UDS

Jeudi 13 février 2014
9h-12h : Diagnostic et dispositifs régionaux

Actions de l’ORIV, état des lieux de la présence de personnes âgées immigrées en Alsace et des principaux dispositifs
existants
 Murielle Maffessoli, directrice de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville

13h30-16h30 : Le vieillissement des Maghrébins logés en résidence sociale


Sylvie Antoni, assistante sociale à la CARSAT, formatrice associée à l’ESTES, auteur d’un mémoire de DESS sur
le sujet

Jeudi 20 mars 2014
Thème de la journée : Interculturalités et représentations sociales
Interroger les représentations réciproques à l’œuvre dans les relations entre les intervenants sociaux et les immigrés
âgés

9h-12h : et 13h30-16h30 :

 Habib Tengour, maître de conférences en sociologie, Université d’Evry Val d’Essonne

Mercredi 9 avril 2014
9h-12h : Approche anthropologique du vieillissement en situation d’immigration
 Denise Vogeleisen, ethno-gérontologue, formatrice à l’ESTES

13h30-16h30 : Politiques publiques

Décrypter les paradoxes des politiques publiques, des acteurs institutionnels et associatifs dans la prise en charge
des personnes âgées immigrées
 Sylvie Emsellem, chargée de missions problématiques et partenariat, UNAFO

Mercredi 14 mai 2014
9h-12h : Interprétariat

Saisir les difficultés relatives à la barrière linguistique, repérer les pratiques de communication mises en œuvre et les
enjeux de l’interprétariat
 Emilie Jung, chargée de projet et formatrice à Migrations Santé Alsace

13h30-16h30 : Santé des migrants âgés

Repères sur les difficultés de santé des migrants âgés, le vécu de la maladie, les représentations à l’œuvre et la
rencontre de cultures entre le soignant et le soigné
 Valérie Wolff, ESTES, UDS

Programme – Groupe n° 2
Jeudi 13 février 2014
9h-12h : Contexte socio-historique

Approche socio-historique des flux migratoires : évolution des politiques publiques d’accueil des migrants et
modifications des contextes d’exil
 Valérie Wolff, chargée de recherche et de développement à l’ESTES, maître de conférences associée en
sociologie à l’Université de Strasbourg, ancienne assistante sociale aux Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg

13h30-16h30 : Accès aux soins et accès aux droits

Dispositifs de droit au séjour et à la protection sociale; principales problématiques rencontrées et solutions à mettre
en œuvre
 Valérie Wolff, ESTES, UDS

Vendredi 14 février 2014
9h-12h : Diagnostic et dispositifs régionaux

Actions de l’ORIV, état des lieux de la présence de personnes âgées immigrées en Alsace et des principaux dispositifs
existants
 Murielle Maffessoli, directrice de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville

13h30-16h30 : Le vieillissement des Maghrébins logés en résidence sociale


Sylvie Antoni, assistante sociale à la CARSAT, formatrice associée à l’ESTES, auteur d’un mémoire de DESS sur
le sujet

Vendredi 21 mars 2014
Thème de la journée : Interculturalités et représentations sociales
Interroger les représentations réciproques à l’œuvre dans les relations entre les intervenants sociaux et les immigrés
âgés

9h-12h : et 13h30-16h30 :

 Habib Tengour, maître de conférences en sociologie, Université d’Evry Val d’Essonne

Jeudi 10 avril 2014
9h-12h : Approche anthropologique du vieillissement en situation d’immigration
 Denise Vogeleisen, ethno-gérontologue, formatrice à l’ESTES

13h30-16h30 : Politiques publiques

Décrypter les paradoxes des politiques publiques, des acteurs institutionnels et associatifs dans la prise en charge
des personnes âgées immigrées
 Sylvie Emsellem, chargée de missions problématiques et partenariat, UNAFO

Mercredi 28 mai 2014
9h-12h : Interprétariat

Saisir les difficultés relatives à la barrière linguistique, repérer les pratiques de communication mises en œuvre et les
enjeux de l’interprétariat
 Emilie Jung, chargée de projet et formatrice à Migrations Santé Alsace

13h30-16h30 : Santé des migrants âgés

Repères sur les difficultés de santé des migrants âgés, le vécu de la maladie, les représentations à l’œuvre et la
rencontre de cultures entre le soignant et le soigné
 Valérie Wolff, ESTES, UDS

