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La vieillesse immigrée est une réalité en Belgique. Même si les personnes âgées 

immigrées rencontrent les mêmes défis que la population autochtone, elles cumulent souvent 

plusieurs problématiques (précarités, douleurs de l’exil…). Cette enquête de terrain recueille 

la parole de femmes âgées immigrées et met en lumière les souffrances du quotidien. Celles-ci 

imprègnent le corps. Le vécu de solitude pèse sur la santé mentale mais la volonté de vieillir 

dans la dignité et de garder son indépendance reste présente. Il n’y a pas un profil type de 

personne âgée immigrée : la diversité des situations rencontrées révèle cependant le manque 

de liens sociaux.  

 

 

« La vieillesse commence au berceau »  

Charlotte Herfray 

 

Le vieillissement de la population est une réalité inéluctable en Europe et celui des 

premières vagues d’immigration n’échappe pas à la règle, amenant, de ce fait un 

questionnement tant au niveau politique que social.
1
 Les conditions du vieillissement sont 

déterminées par le milieu social et culturel : « Si la vieillesse est avant tout un processus 

biologique universel, elle est aussi une construction culturelle. Chaque société a sa propre 

définition du troisième âge et véhicule ses propres représentations de la vieillesse. De ce fait, 

les personnes âgées acquièrent une fonction, un rôle, un statut différent selon chaque 

culture »
2
 

La vieillesse immigrée rencontre les mêmes défis que la vieillesse autochtone, à ceci 

près qu’elle cumule plusieurs difficultés en plus de celles spécifiques au grand âge. A la 

vulnérabilité liée à l’âge, s’ajoutent celles liées à l’immigration, avec ce que cela implique 

parfois : précarité, barrière de la langue, perte de repères…. Parfois le genre ne fait 

qu’accentuer le problème, être une femme âgée immigrée semble fragiliser particulièrement.  

Omar Samaoli prédisait l’influence du genre : « La problématique du vieillissement des 

femmes immigrées risque de se présenter avec des difficultés beaucoup plus complexes à 

gérer, au regard des conditions sociales de ces dernières et de leur statuts socio-économiques 

dans l’immigration »
3
 

L’appel de main d’œuvre dans les années 50-60 a ramené des bras mais aussi des familles qui 

un jour se sont bien rendues compte que le projet de retour à la terre natale n’était qu’un 

                                                           
1 Récemment, de nombreuses interventions se sont penchées sur le thème : colloque (Fondation Roi Baudouin), 

publications, initiatives de terrains : les projets de création de lieux adaptés comme la maison Biloba (lieu de vie 

communautaire multiculturel), des activités intergénérationnelles organisées par l’asbl Mémoire Vivante,… 
2
 DE LA NOE Q., « Vieillir en exil, ruptures et transmissions», Champs psychosomatique, 2001/4, n°24, p.81-

98. 
3
 SAMAOLI O. « Retraite et vieillesse des immigrés en France », L’Harmattan, p.84. 
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mythe. « Non seulement il n’y a pas eu de retour massif, mais l’immigration s’est installée 

définitivement dans un provisoire permanent »
4
 

Les immigrés de la première génération atteignent aujourd’hui l’âge de la retraite, ils 

ne projetaient pas de terminer leurs vieux jours en terre d’accueil mais leurs enfants, belges, 

ont grandi. Les premières générations sont maintenant grands-parents voire arrières grands-

parents ;  leurs attaches sont ici, en Belgique, même si le cœur reste attaché au pays d’origine. 

Les générations issues de l’immigration se succèdent  avec leurs lots de questionnement : 

comment gérer la diversité, l’acculturation… Comment prendre soin des aînés dans ce 

contexte de vie. 

A côté de ces personnes âgées ayant immigré dans leur jeune âge (vagues 

d’immigration dans les années 60-70), un nouveau profil apparaît ces dernières années : il 

s’agit de personnes âgées ayant émigré récemment dans le cadre d’un regroupement familial 

et pour lesquelles tous les liens sont à reconstruire. 

Ce dernier phénomène augmente selon l’Office des Etrangers. Les enfants, résidants 

en Belgique, effectuent les démarches nécessaires pour ramener un parent resté seul au pays et 

ainsi pouvoir prendre soin de lui. Un rapport de la Fondation Roi Baudouin le souligne : « un 

dernier trait caractéristique de la migration concerne les ‘oudkomers’. En effet, nous sommes 

à présent confrontés à un phénomène où des personnes, principalement d’origine turque et 

marocaine, qui résident ici, font venir leurs parents voire grands-parents vieillissants en 

Belgique pour pouvoir s’en occuper et les soigner »
5
 

Souvent, selon certains intervenants sociaux, ces personnes émargent au CPAS et 

parfois sont totalement délaissées par leurs enfants. Comment reconstruisent-elles des liens 

sociaux ? Comment se résignent-elles à vivre leurs derniers jours, certes auprès de leurs 

enfants et avec des soins de santé plus accessibles, mais aussi loin de leur pays et sur une terre 

qui n’est pas la leur. Comme on l’entend souvent chez les immigrés : « Nous sommes venus 

avec nos valises, debout, mais nous repartirons tous dans une boîte ! ». 

Les personnes qui ont des enfants dépendent souvent d’eux et sont prises en charge 

traditionnellement par la famille. En général, elles n’acceptent pas d’intervenants extérieurs, 

ni infirmière, ni aide ménagère. Le conjoint ou l’enfant prend tout en charge malgré la 

lourdeur de la tâche.
6
 

Issue moi-même de l’immigration marocaine, j’entends beaucoup de questions et de 

craintes s’élever autour de moi. Des gens de ma génération et de ma culture se posent des 

questions : comment ferons-nous quand un de nos parents sera dépendant ? Quel dispositif 

mettre en place pour les garder à domicile, en prendre soin, avec le mode de vie que l’on a 

aujourd’hui, en poursuivant nos professions respectives ? Les modes de fonctionnement 

familiaux ont changé, les membres d’un couple travaillent souvent tous les deux ;  cependant 

la fidélité aux valeurs culturelles de solidarité familiale reste prégnante.  

  « Une autre difficulté qui tracassent surtout les Turcs et les Marocains est le dilemme 

dit « de soin ». La tradition veut, en effet que les enfants s’occupent des plus âgés. Les enfants 

qui grandissent ici en Belgique et construisent une vie professionnelle, sociale et familiale 

subissent par contre la même pression et le même stress que nous tous. La possibilité de 

s’occuper de parents est de ce fait remise en cause. Et il faut alors faire appel à des services 

                                                           
4
 SAMAOLI O., opcit, p. 31 

5
 CUYVERS G., « Le regard du chercheur » in « Bien vieillir à Bruxelles, les rides de l’immigration », actes du 

colloque 2006, Commission communautaire commune Bruxelles capitale, Collection Ikebana, P 37 
6
 LITT V., « Cadre social d’un projet de lieu de vie pour les personnes âgées d’origine turque et marocaine, 

étude réalisée pour la maison médicale du Nord, Rapport final », Bruxelles, novembre 2007. 
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extérieurs. Ce qui explique que, pour de nombreuses personnes vieillissantes, prendre de 

l’âge va de pair avec pas mal de craintes »
7
 

« Les enfants (d’immigrés) ont organisé leur vie de manière différente du modèle 

traditionnel. Le travail des femmes au départ caché, accessoire ou même clandestin, est entré 

dans les mœurs y compris dans de nombreuses familles marocaines et turques. » 
8
 

Les pratiques d’entraides informelles fort présentes dans ces communautés s’en 

trouvent fragilisées de par « l’évolution des structures familiales et des ressources 

économiques des aidants proches ».
9
 

Le sujet est tabou, tant pour les enfants d’immigrés il est inconcevable 

« d’abandonner » leurs parents dans une maison de repos
10

.  

Or, le dilemme est présent dans une société où « les conditions d’une solidarité entre les 

générations ne sont pas réunies »
11

 surtout dans les cas où la maladie rend la tâche très 

lourde. 

Qu’en sera-t-il de notre vieillesse à nous, enfants issus de l’immigration, qui aimerions 

que nos valeurs culturelles et religieuses soient respectées jusqu’en fin de vie mais dont les 

attentes, vis-à-vis de nos enfants, seront peut-être différentes de celles de nos parents ? Il 

devient nécessaire de réfléchir à la question en profondeur et de trouver des pistes de solution 

pour permettre à chacun de vivre ses vieux jours en respectant ses désirs, sa culture.  

C’est au départ de ce questionnement mais aussi suite à des rencontres dans mon 

ancien milieu professionnel, où je côtoyais des femmes âgées, que mon intérêt pour la 

question à vu le jour. En effet, j’étais formatrice dans une asbl qui proposait des activités 

d’éducation permanente à un public exclusivement féminin d’un quartier défavorisé. La 

majorité des femmes d’origine marocaine et turque, qui fréquentaient les cours 

d’alphabétisation, le faisaient plus par recherche de liens sociaux, pour « sortir » de la maison, 

que par besoin réel « d’instruction ». Une de mes apprenantes me disait : « Quand je viens ici, 

je suis en vacances ! » Nous remarquions également un nombre croissant de femmes âgées 

fréquentant les cours d’alphabétisation. Certaines étaient isolées, vivaient seules. Plusieurs 

montraient des signes de mal-être souvent exprimés par des problèmes de santé physique. 

 

Ce travail d’enquête a pour but d’aller à la rencontre de ces personnes âgées, de 

recueillir leur histoire, leur vécu et de mettre en lumière les difficultés qu’elles 

rencontrent au quotidien, les souffrances, les leviers qui leur permettent de garder une 

vie en lien avec les autres. Je débuterai par une brève présentation de mes interlocutrices 

pour mieux appréhender leurs profils et parcours migratoires. J’analyserai, ensuite, au regard 

des entretiens, les différents aspects de leur vécu : leur santé, les liens du quotidien, leur désir 

de préserver leur dignité. Enfin, je dégagerai quelques pistes d’intervention. 

                                                           
7
CUYVERS G., « Le regard du chercheur » in « Bien vieillir à Bruxelles, les rides de l’immigration », actes du 

colloque 2006, Commission communautaire commune Bruxelles capitale, Collection Ikebana, p 39 
8
 MORELLI A.,  « la middle génération issue de l’immigration : doublement coincée en sandwich », Migrations 

Santé, n°67, 1991, p 16-18. 
9
 CARBONNELLE S., « La politique à l’égard des migrants âgés : la construction d’un nouveau risque 

social ? », L’Observatoire, n°61, 2009,p. 20. 
10

 LITT V. et KORCHI G. 
11

 ZEKHNINI J., « La vieillesse immigrée, une difficile reconnaissance », L’Observatoire, n°61, 2009, p.29. 
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Méthodologie de l’enquête 

 
Cette enquête est basée sur une longue immersion professionnelle dans un quartier 

bruxellois à forte densité immigrées, ainsi que sur des entretiens et récits de vie singuliers 

avec cinq femmes aux profils variés.  

J’ai commencé par rencontrer deux interlocutrices que je connaissais depuis longtemps 

pour favoriser l’expression et le récit de fragments de vie, d’intimité sans retenue. Quelques 

intermédiaires (travailleurs sociaux, médecins) m’ont ensuite permis d’atteindre mes trois 

autres interlocutrices. Je n’ai pas donné un profil précis des personnes recherchées, j’ai 

simplement présenté l’objectif de l’enquête à mes intermédiaires. Je n’ai pas limité le public, 

j’étais ouverte tant aux femmes qu’aux hommes immigrés. Quant à l’âge, je n’ai pas non plus 

fixé de limite inférieure sachant que l’âge de la vieillesse peut être perçu de manière différente 

selon la culture, le vécu migratoire, la santé, le statut au sein de la famille. 

Sachant que la majorité des personnes âgées marocaines ne parlent pas le français, j’ai 

privilégié les interlocutrices parlant le dialecte marocain (dérivé de l’arabe), une langue que je 

maîtrise (grâce à mes parents), contrairement au berbère, la langue d’une grande majorité des 

Marocains résidant à Bruxelles. La proximité culturelle et linguistique était un atout dans 

l’installation d’une relation de confiance, propice aux récits de vie. Certains termes utilisés 

ont été traduits littéralement. 

Après un contact téléphonique, un rendez-vous était pris et l’entretien avait 

généralement lieu au domicile de l’intéressée. Je présentais mon projet d’enquête et mon 

objectif : mieux comprendre ce que ces femmes vivaient au quotidien. Tous les entretiens ont 

été enregistrés, après accord des intéressées, je ne prenais pas de notes pour faciliter la 

conversation. L’anonymat était assuré ainsi que la confidentialité de l’enregistrement. Je 

demandais simplement au départ du récit d’immigration de me raconter leur chemin de vie, en 

relançant, et en demandant parfois des précisions sur: l’arrivée en Belgique, les liens avec le 

pays d’origine, la création de liens avec le pays d’accueil, les liens familiaux, les sources 

de soutien…C’est au travers de ces sphères que j’ai voulu explorer le vécu des personnes 

âgées immigrées : Vivent-elles des difficultés ? Qu’est ce qui fait office de soutien, d’aide ? 

 

 

Mes interlocutrices 
 

 

Cinq femmes ont accepté de me rencontrer, cinq parcours différents avec parfois les 

mêmes difficultés. Une seule personne est arrivée récemment en Belgique, par regroupement 

familial, les autres font partie de la première génération d’immigrés. 

 

Rahma, la douce, n’a que 52 ans, mais elle se sent vieille, me dit-elle. Elle est 

adorable, d’une douceur, d’une gentillesse et d’une fragilité apparente qui ne laisse personne 

indifférent. Elle était apprenante, dans l’asbl où je travaillais.  Nous discutions souvent 

ensemble. Elle ne se plaignait jamais, demandait rarement quoi que ce soit. De fil en aiguille, 

sa formatrice réalisa son isolement même si elle avait deux enfants. Pour rien au monde,  elle 

ne ratait les cours. Lorsque cela arrivait, sa formatrice se rendait rapidement compte qu’elle 

était alitée, seule à la maison. J’ai gardé des contacts avec Rahma, je lui téléphone de temps 

en temps pour prendre de ses nouvelles même si, souvent c’est elle qui prend des miennes ! 
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Rahma est arrivée en Belgique il y a 5 ans, d’abord pour rendre visite à ses deux 

enfants mariés et installés en Belgique. Ceux-ci lui ont finalement proposé de rester et ont 

entrepris les démarches de regroupement familial. Rahma vit seule à Bruxelles, son fils et sa 

fille vivent à Liège. Elle vit dans un appartement spacieux situé dans une rue calme. Elle y a 

emménagé récemment après avoir quitté un appartement délabré et situé au 4
ème

 étage d’un 

vieux bâtiment sur une place bruyante. L’appartement est coquet, des photos de ses petites 

enfants décorent la cheminée.  

 

Aziza, la battante, est la belle-mère de Hayat, amie et voisine de ma tante. Je lui ai 

rendu visite à plusieurs reprises chez elle et quelque fois au centre de soin où elle était en 

réadaptation suite à une chute. Sa jovialité et son dynamisme, malgré son âge avancé, m’ont 

toujours interpellée. En maison de soin, elle était en survêtement de sport et basket et 

communiquait sa joie à tous. Elle a rejoint le foyer de son fils et sa belle-fille quelques mois 

après le mariage de ceux-ci. Hayat s’en occupe magnifiquement malgré la lourdeur de la 

tâche. Ils ont un fils qui s’est marié récemment à une cousine du Maroc. Le couple a 

emménagé dans la grande maison familiale. La jeune mariée, Saloua, s’occupe aussi de la 

grand-mère de son époux et ce, malgré les réticences de Hayat, celle-ci ne veut pas imposer la 

lourdeur de la tâche à sa belle-fille. « Je ne veux pas que ma belle-fille ait à supporter ça, il 

faut qu’elle étudie, qu’elle sorte, mais elle l’aime beaucoup et adore s’en occuper ». En effet, 

Saloua aime beaucoup cette grand-mère tendre et joyeuse. Je lui rends visite, comme il 

m’arrive de le faire, en compagnie de ma tante. Lors des entretiens, Hayat et Saloua m’aident 

parfois à comprendre ce qu’elle veut me raconter, car avec son grand âge, ses phrases sont 

parfois difficiles à cerner. La famille habite dans une jolie villa à la périphérie de Bruxelles, 

un spacieux rez-de-chaussée est composée de salons : un grand living et un petit salon où 

Aziza aime passer ses journées et ayant une vue sur le jardin. Toutes les pièces destinées à 

Aziza se trouvent au rez-de-chaussée.  

 

Khadija, quand l’immigration imprègne les corps. Khadija est berbère et vit depuis 

40 ans en Belgique. Elle a eu quatre enfants nés au Maroc,  puis elle a immigré en Belgique 

avec son mari. Elle n’a pas pu avoir d’autres enfants après son immigration. Aujourd’hui, ses 

enfants ont tous quitté le cocon familial. Elle vit avec son mari, malade, et un de ses fils prend 

en charge une grosse partie du quotidien (courses,…). Elle-même passe une grande partie de 

son temps dans les cabinets médicaux. Elle fréquente des cours de français organisés par un 

service social  et reste préoccupée par ses enfants : une fille célibataire à la quarantaine, un 

fils divorcé avec une fille… Elle semble plutôt fière de l’éducation qu’elle et son mari ont 

donnée à leurs enfants : ils travaillent tous, ils sont plus ou moins présents : « J’ai éduqué mes 

enfants, ils ne m’ont jamais ramené de problèmes. Le père a été présent, il a serré. Comme ça 

c’est mieux, même si tu les serres au début au moins tu les retrouveras après. »  

Lorsqu’elle tombe malade, son mari l’aide beaucoup, sa belle-fille et sa fille parfois. 

Khadija habite un logement social mais a fait une demande pour déménager à cause du bruit. 

En quelques années, elle a déménagé plusieurs fois. Je rencontre Khadija dans un des locaux 

du service social, c’est plus facile pour elle car son mari est à la maison. 

 

Fatima, ou le poids des regrets. Fatima est en Belgique depuis 1979. Après avoir 

vécu deux ans avec son mari au Maroc, elle a divorcé. Ses parents étant décédés, ses frères et 

sœurs « chacun chez soi », elle a alors décidé d’immigrer. Elle a travaillé longtemps et 

durement avant de se faire opérer du dos et d’être reconnue comme invalide. Elle a vécu 

plusieurs années dans une autre commune où elle a pu tisser des liens. Aujourd’hui, elle vit 

seule dans un petit logement social au douzième étage d’un grand bâtiment situé dans un 
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quartier populaire et animé. Elle a très peu d’amis. Son récit est teinté d’amertume : elle 

regrette de ne pas avoir voulu se remarier, de ne pas avoir fondé une famille, d’avoir trop fait 

confiance aux gens. Ce qui impressionne, chez Fatima, c’est l’expression de son visage, la 

douleur et le regret s’y lisent comme dans un livre. Elle met un peu de temps à se détendre et 

à me faire un peu confiance. Vers la fin de notre entretien, elle paraît beaucoup plus détendue 

et esquisse même un sourire. Fatima semble ne rien avoir gagné de cette vie, elle a plutôt 

« perdu la santé » à cause de toutes les épreuves qu’elle a traversées. 

 

Aicha, le désir d’indépendance. Aicha fait aussi partie de la génération qui a émigré 

dans les années 70. Jeune fille, elle a rejoint sa tante vivant en Belgique, d’abord en touriste, 

ensuite pour travailler et se marier avec un homme âgé, divorcé et père de plusieurs enfants. 

Elle a vécu des années avec un homme qui l’empêchait d’avoir des amis, de construire un 

avenir, un homme qui la battait parfois. Jusqu’au jour où elle a décidé que cela n’était plus 

possible, qu’elle n’avait plus la patience de supporter cela, ni la santé. Elle est aujourd’hui 

séparée, vit seule, n’a pas eu d’enfants. Elle vit toujours dans la crainte des représailles de son 

mari. Grâce au CPAS, elle a pu loger dans un minuscule appartement. Dans la pièce qui lui 

sert de salon et de chambre à coucher, les paquets et sacs s’entassent, elle y habite depuis trois 

ans. Aicha a des problèmes de santé, vit complètement isolée et n’ose pas trop sortir même si 

elle envisage de s’inscrire à des cours de français l’année prochaine. Aicha est souriante et 

prend du plaisir à me raconter sa vie. Son diplôme de couturière avec sa photo dans la fleur de 

l’âge trône sur un mur de la pièce. Elle était très belle et…jeune.  

 

 

Quand le corps exprime les maux… 
 

« Quand le corps parle et parle trop, c’est assurément parce que la tête, qui ne peut dire le 

corps (la tête qui ne verbalise pas) est malade. »  

A. SAYAD, « La double absence » 

 

Lors de nos entretiens, le thème qui était prépondérant était sans conteste celui de la 

santé. Hormis Aziza, choyée par ses proches et pourtant la plus âgée des personnes 

rencontrées, toutes mes interlocutrices m’ont confié leurs soucis de santé : problèmes de dos, 

cardiaques, diabète, rhumatismes, maux permanents, panoplie de médicaments… 

Les blessures de la vie étaient parfois visibles sur leur visage ;  ainsi Rahma ou Aicha, 

paraissent beaucoup plus que leur âge. Ces blessures ont parfois laissé des marques encore 

plus profondes, dans leur être intérieur et leur corps. 

Rahma a vécu un passage difficile après avoir divorcé de son mari au Maroc quand ses 

enfants étaient encore jeunes. Sans revenu, analphabète et sans aucune formation, elle a dû se 

battre pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants notamment en apprenant à 

coudre, « de gauche à droite », pour finalement être engagée comme salariée.  Une fois 

grands, ses enfants se sont mariés avec des Marocains résidant en Belgique. Restée seule au 

Maroc, elle les a rejoints il y a quelques années. Après avoir vécu seule dans un appartement 

délabré, pendant 3 ans, elle a réussi à trouver un appartement spacieux, dans une rue calme.  

 

«  Avant que je ne vienne ici, j’avais une vie difficile au Maroc, j’ai travaillé 13 ans dans 

un atelier de couture, je vivais seule depuis le départ de mes deux enfants en Belgique. 

Puis la société a fermé, on a fait grève mais on n’a rien reçu, puis j’ai travaillé dans une 
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autre société mais c’était difficile. Ils ont commencé à engager des jeunes formées par une 

école et nous, on n’étaient pas formées, c’était difficile il y a eu beaucoup de problèmes» 

 

Aujourd’hui, Rahma est souvent malade : le dos la fait profondément souffrir. Il lui 

arrive d’être alitée plusieurs jours. 

Guido Cuyvers remarque que les personnes âgées immigrées sont confrontées aux 

mêmes problèmes que « les personnes vieillissantes de chez nous peuvent rencontrer : la 

solitude liée à leur isolement dans notre société, la dépression, le stress ainsi que des 

problèmes d’ordre psychosomatique ». Selon lui, les immigrés exprimeraient plus facilement 

leurs problèmes psychiques en faisant référence aux soucis de santé physique. L’apparition de 

signes de vieillesse serait plus précoce, en raison de leur lourd passé professionnel.
12

 

D’elles-mêmes, certaines de mes interlocutrices ont attribué leurs problèmes de santé 

au stress, aux problèmes, à l’angoisse. 

 

« Ils m’ont rendue malade (les problèmes), je suis diabétique et c’est à cause de ces 

problème, j’ai le cœur aussi, tout est mélangé… » (Fatima) 

 

« J’ai des problèmes de santé : tout ce que j’ai ce sont les nerfs j’ai un sac de 

médicaments, mes jambes tremblent, j’ai des gouttes pour dormir et tout oublier, cette 

nuit je n’ai pas dormi…par exemple je dors et mes jambes font des mouvements brusques. 

J’ai des tremblements, j’ai la thyroïde, je n’ai pas le goitre j’ai ça dans le sang, cela a 

même arrêté les règles,…les nerfs hein, j’ai le sang qui ne circule pas bien dans la tête, 

j’ai le cœur, je bois des médicaments pour que les artères ne se bouchent pas, j’ai les 

muscles, les rhumatismes,…un sac, 12 médicaments…regarde ça c’est pour les 

tremblements, ça pour le cholestérol, … » (Aicha) 

 

Pour Khadija, l’immigration a été synonyme de la fin de la procréation. Après 4 enfants 

nés au Maroc, elle n’arrivait plus à en avoir d’autres, une fois installée en Belgique : 

 

« Oui et le mois même (du mariage), je suis tombée enceinte de ma fille. J’ai eu 4 enfants 

puis je suis venue en Belgique et puis j’ai terminé (les grossesses). J’ai accouché de tous 

mes enfants au Maroc. Le dernier, il avait 3 ans à ce moment là. Aujourd’hui, il a 4 

enfants ! (…) Quand je suis venue, je suis allée à l’hôpital et on m’a dit que mon utérus 

était malade. Et j’ai fait une opération. Et depuis ma santé, ça ne va pas. Depuis 40 ans 

que je suis en Belgique,  je n’ai pas raté le médecin un seul jour. Oui, parfois je suis 

hospitalisée une semaine parfois quelques jours…et puis on me dit : « Tu n’as rien, tu 

n’as rien… » J’ai mal partout, partout, ce n’est que le « froid » dans les os. J’ai fait une 

opération de l’utérus, puis de l’estomac et après de la rate. Et puis, il y a deux ans on m’a 

retiré de l’eau. » 

 

On ne peut s’empêcher de faire le lien entre l’utérus et la « mère patrie » : la douleur de 

l’exil, cette rupture avec la terre natale et l’impossibilité pour Khadija d’enfanter dans sa 

nouvelle terre d’accueil. Les débuts de l’immigration ont été difficiles et elle se compare à 

« un bout de bois », sans vie. 

 

                                                           
12
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- «Ca fait 40 ans que je suis en Belgique, il n’y avait rien, je sortais je me promenais et si 

je voyais un homme je disais : Ah, c’est peut être un marocain de chez nous…Il n’y avait 

que des belges. Aujourd’hui il n’y a que des Marocains de chez nous. 

- Comment es-tu arrivée en Belgique ? 

- C’est mon mari qui est venu travailler seul,  après un an il est revenu au Maroc et on est 

repartis avec lui. 

- Et comment tu te sentais ici ? 

- Oh ! je suis devenue comme un bout de bois ! Je n’avais ni français, ni arabe, que le 

berbère. Mes enfants allaient à l’école, mon mari au travail, j’étais toute seule à la 

maison, qu’est-ce que tu veux faire seule à la maison ?  » 

 

En ce qui concerne Aziza, les soucis de santé sont davantage liés à l’âge (chutes) : c’est 

une femme robuste qui a vécu des années à la campagne au Maroc. 

L’Observatoire de la santé et du social souligne dans une étude sur les différences en 

matière de santé que « en ce qui concerne la santé mentale, les personnes de nationalité non 

européenne se disent moins souvent atteintes de dépression et consomment moins de 

médicaments psychotropes. Par contre, elles signalent plus souvent des troubles 

psychosomatiques et des troubles du sommeil (33%) »
13

.  

Nourredine Hamama, psychologue, remarque que « l’expression somatique des troubles 

est un fait constant chez le migrant maghrébin »
14

. Le corps devient le lieu d’où la souffrance 

parle, c’est le lieu de rencontre entre les différentes dimensions : psychologiques, sociales et 

culturelles liées à l’immigration
15

. La maladie traduirait donc la souffrance psychique et 

physique mais serait aussi  un « alibi »
16

 pour légitimer une présence en dehors du but premier 

de l’immigration qui était le travail. Cela nous ramène à la notion de sinistrose ou « maladie 

de l’immigré », « pathologie dont on ne sait si elle est pathologique vraiment au sens médical 

du terme ou si elle est sociale. (…) les sinistroses sont des immigrés malades précisément de 

leur condition de malade, et ce qui est demandé à la thérapeutique de la médecine ( du soma 

ou de la psyché) n’est pas tant de les guérir d’une quelconque maladie mais de les délivrer 

d’un mal en leur restaurant l’intégrité de l’état antérieur et en les restaurant dans l’équilibre 

perdu.
17

 

Pour la majorité des femmes immigrées, le but premier de l’immigration était sans aucun 

doute être auprès de leur mari et prendre soin de leur famille. Qu’en est-il, dès lors, lorsque ce 

rôle d’épouse et de mère vient à disparaître par le veuvage ou la séparation et le départ des 

enfants du foyer ? Cette situation est similaire à celle de l’immigré venu pour travailler, à cela 

de près que le rôle de mère perdure et se prolonge avec celui de grand-mère.   

Fatima est la seule venue en Belgique pour y travailler et débuter une nouvelle vie. En 

vieillissant, elle se rend compte qu’à force de travailler, elle n’a « rien gagné », elle n’a pas 

« osé » fonder une famille, elle a au contraire « perdu la santé ».  

Les trajectoires de vie, notamment celles de la migration, ont marqué les esprits de  nos 

interlocutrices avec une influence sur les corps. Le stress, l’angoisse, l’exil et la perte de 

                                                           
13

 DE SPIEGELAERE M., « Quelques données épidémiologiques : étude sur les différences de santé », Santé 

Conjugué, n° 29, juillet 2004, p. 52 
14

 HAMAMA N., « L’immigré maghrébin : comment exister hors travail », Ecarts d’idée, n° 72-73, 1995, p.11-

12. 
15

 HAMAMA N., ibid. 
16

 SAYAD A., BOURDIEU P., « La double absence : des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré », 

Seuil, Paris, 1999, p 263 
17

 SAYAD A.,  « Vieillir dans l’immigration », Migration santé, n°99, p 7- 23 
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repères ont laissé des traces. Nous verrons également que la perte et/ou l’absence de liens ne 

font que renforcer cette souffrance physique. 

 

 

Quand la perte de liens devient souffrance   
 

 « N’être plus écouté : c’est cela qui est terrible lorsqu’on est vieux. » 

Albert Camus « L’envers et l’endroit » 

 

La solitude est la principale souffrance évoquée par les personnes interrogées. 

D’ailleurs, à mon arrivée, comme à mon départ, elles me le faisaient savoir : 

 

« On a beaucoup parlé, maintenant tu vas partir, ça va être vide, je vais rester seule » 

(Rahma) 

« Cela m’a fait du bien de parler ainsi » (Aicha) 

 

Il m’était difficile de garder la distance et de ne pas être touchée par cette solitude, surtout 

lorsque je les quittais. 

Aziza, pourtant entourée et choyée par ses proches, ressentait aussi ce sentiment. D’après 

sa petite fille par alliance, Saloua, « ce que Aziza désire le plus, c’est d’avoir quelqu’un à ses 

côtés, même si elle ne parle pas, c’est une présence qu’il lui faut.  Il suffit que l’on sorte, et à 

notre retour on la retrouve toute triste » 

Aziza adore recevoir de la visite. Lorsque nous arrivons, elle ne manque pas de nous faire 

remarquer que « cela faisait longtemps », en nous prenant la main. Elle nous dit qu’elle  

souffre de ne pas avoir de contacts avec ses petites-filles. Son visage, si souriant, s’assombrit 

alors et ses yeux sont tristes. Elle nous raconte alors comment, jeune et belle, elle est devenue 

veuve rapidement. Elle a travaillé dur, à la ferme, pour élever ses enfants, auprès de ses 

propres parents. Avec beaucoup d’humour, elle évoque ses nombreuses demandes en mariage 

de « beaux jeunes hommes », mais non, pour elle : « On ne tue pas la vache qui a des petits 

veaux ». Ses petits avaient encore besoin d’elle…Son cadet a émigré en Belgique, elle a vécu 

des années durant avec son aîné, marié et père de plusieurs enfants. Elle travaillait et l’aidait à 

élever ses filles. Jusqu’au jour où le cadet décide de faire les démarches pour que son frère 

aîné et toute sa famille le rejoignent en Belgique. Quelques temps après l’émigration, le cadet 

épouse Hayat.  6 mois après le frère aîné envoie Aziza chez son frère et ne donne plus de 

nouvelles. Depuis ce jour, Aziza vit chez son fils et son épouse, Hayat. Celle-ci nous explique 

alors comment sa belle-mère a souffert de cet épisode et en gardé beaucoup de rancœur : « Ils 

sont restés 6 mois sans demander des nouvelles de la femme qui a vécu plusieurs années avec 

eux, qui les a aidés à nourrir leurs enfants». Aujourd’hui, ce fils aîné est décédé, son épouse 

et ses filles vivent à Bruxelles mais Aziza n’a quasi plus de contact avec ses 5 petites filles. 

Quant à Rahma, sa vie a été semée de ruptures : le divorce, le licenciement, le départ des 

enfants en Belgique, l’exil. Malgré ses tentatives de pallier à son isolement par la 

fréquentation d’un centre d’alphabétisation, elle souffre de sa solitude : « J’ai tout ce qu’il me 

faut mais, ce qui est difficile, c’est de ne pas avoir quelqu’un à qui parler » 

Rahma recherche les liens sociaux. Pourtant, lorsque nous l’observons en compagnie 

d’autres femmes au cours de français : c’est une femme plutôt silencieuse et effacée. Elle 

semble rechercher la compagnie, le contact visuel.  

 

« Grâce à l’école, j’ai commencé à apprendre un peu à lire, avant je ne connaissais rien. 

J’ai pris beaucoup de temps pour apprendre mais ça va.  Je vois les autres femmes, on 
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parle, on rigole un peu. C’est pas comme ici à la maison, je ne vois personne. S’il n’y avait 

pas la télévision, je serai devenue folle. Je retire un peu d’ennui, j’écris un peu…A l’école, 

je vois des gens. » 

 

La peur de mourir seule, dans son appartement, est également perceptible. 

Spontanément, elle me raconte un évènement au Maroc : on a retrouvé sa voisine décédée 

depuis quelques jours, seule.  

 

«  J’ai deux nièces ici. Il y en a une qui ne vient jamais elle est trop occupée avec le travail 

mais l’autre prend de mes nouvelles de temps en temps. Ma nièce me dit souvent de ne pas 

laisser la clé sur la porte, on ne sait jamais. C’est vrai que ma voisine au Maroc est morte 

seule à la maison. Tu sais un jour, je rentrais et je sentais une mauvaise odeur. Je me suis 

dis que j’ai dû laisser la poubelle, pourtant au Maroc, les poubelles c’est tous les jours. Ce 

n’est qu’en rejoignant mon appartement que j’ai entendu du bruit et que la voisine d’en 

dessous m’a dit qu’ils ont retrouvé Fatna morte chez elle depuis plusieurs jours. Je n’ai pas 

peur d’avoir la même chose, Dieu est grand c’est Lui qui décide, c’est vrai que ma mère 

demandait souvent à Dieu d’avoir une mort « préservée » et elle morte quand elle était chez 

ma tante» 

 

Rahma, met en place des stratégies pour sortir de son isolement, elle ne rate pas les 

cours d’alphabétisation, même si elle est malade. Elle recherche une autre école pour combler 

son horaire. D’autres s’enferment : ainsi Fatima refuse de nouer des liens. Après des 

expériences négatives, elle a décidé de ne plus faire confiance aux gens. 

 

- « Personne ne vient chez toi ? 

- Personne, je n’ai que faire de quelqu’un. Faire entrer quelqu’un d’étranger ? Jamais ! Je 

la fais rentrer et elle regarde bien à droite à gauche, pour voir ce qu’elle peut prendre… » 

- Je tombe avec les Marocains, je leur fait confiance et eux ils m’arnaquent, je ne fais plus 

rentrer personne chez moi.  Ils me prennent de l’argent, ils me volent, ils ne craignent pas 

Dieu.  

- Et ce sont des gens que tu connais, des amis ? 

- Ce sont des gens que je rencontre, des Marocains, je leur fais confiance, je me dis : ce 

sont des gens de bien, ils me sourient, ils sont gentils, je me dis : ce sont des gens « du 

paradis » 

Des gens que je rencontre au travail …Ils m’ont pris mes biens. » 

 

Lorsqu’on demande à Fatima quelle est la principale difficulté qu’elle vit 

aujourd’hui, elle répond: « C’est toujours la même chose, aujourd’hui c’est comme hier et 

comme demain, un jour ressemble à l’autre ».  

Les liens avec sa famille restée au Maroc, c’est elle qui tente de les entretenir. 

 

« Oui, je les vois, je vais au Maroc c’est moi qui leur rend visite, pour Dieu. Eux, c’est rare 

qu’ils cherchent après moi. Personne ne pense à moi le jour de l’aid (les fêtes), or ils sont 

tous aisés, ils ont des femmes de ménage et personne ne prend 10 dirhams (1 euro) pour 

m’appeler : comment vas-tu ma sœur ? C’est moi qui appelle… 

Personne n’est venu en Belgique, je n’ai rien à faire avec eux, que des problèmes… » 

 

Fatima n’attribue sa situation d’aujourd’hui qu’à elle-même : si seulement elle avait 

osé se remarier, elle n’en serait pas là aujourd’hui : 
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« C’est moi qui était « aveuglée », on m’a beaucoup demandé en mariage et je refusais, je 

ne savais pas que j’allais vivre ce « del »
18

, vivre seule, personne pour ouvrir une lettre, je 

ne savais pas que tout ceci allait m’arriver…. » 

 

Aicha, quant à elle, semble positive malgré sa séparation et ses problèmes de santé : elle 

semble avoir pris la décision d’enfin prendre sa vie en main et de se libérer du joug des 

hommes.   

 

« L’année prochaine, je vais retourner à l’école pour apprendre le français. Il me faut un 

peu de français pour pouvoir lire les papiers. Au Maroc, mon père ne voulait pas qu’on 

aille à l’école, on ne pouvait pas sortir. » 

 

Mais l’ombre de la solitude pointe son nez, elle subit encore les conséquences de sa 

vie de couple tant au niveau des liens amicaux qu’au niveau du regard social : Aicha a peur du 

regard de la part de sa communauté lié probablement à sa situation de femme seule, séparée. 

 

- « Ce qui est difficile, je n’ai pas à qui cuisiner, à qui parler, avec qui sortir… Mon mari 

ne me laissait pas avoir des amis. Il y avait une famille que je connaissais, leurs enfants ont 

grandi. Ce sont des garçons et leurs femmes, je n’ai pas de contact avec elles, elles sont de 

Casablanca  et le caractère c’est autre chose pas comme nous. Il y en avait qui venaient 

parfois, je les appelle parfois mais eux pas du tout. Ces garçons, ils ont grandit avec moi. 

Ils me demandent de venir quand je les rencontre … Ma tante est décédée et ses enfants se 

sont mariés, je ne les vois pas, c’est mon mari qui ne me laissait pas, personne ne venait 

chez moi. 

Un jour ma mère a envoyé une dame qui venait en Belgique pour me voir aussi il n’a pas 

voulu lui ouvrir. Juste cuisine, mange, et lave, lui il s’habille et sort, moi je fais les courses, 

fais à manger, tout…C’est beaucoup, trop de patience…. 

Le jour où je me suis cassé la jambe, les gens étaient stupéfaits quand ils ont vu que je 

n’avais personne ! Ils ont dit : c’est bizarre les Marocains, c’est pas comme ça. 

- Et tu vas à la mosquée ou ailleurs dans une association ? 

- Non je ne vais pas, je n’aime pas que les hommes me voient aller et venir. Je sens que 

partout les gens font attention à moi et me surveillent. 

- Et les voisins ? 

- Dans mon bâtiment, il n’y a que des Belges. Dans ma rue, il y a des Marocains. Quand ils 

ont vu que j’avais la jambe cassée, ils me demandaient de mes nouvelles mais sinon, 

bonjour au revoir. 

Quand je me suis cassé la jambe, j’étais toute seule dans la rue, on a appelé l’ambulance. 

Ils m’ont soignée et m’ont dit : « Tu peux rentrer ». Moi, j’ai dit : « Je ne peux pas, je n’ai 

personne. »  Je suis restée trois jours, puis je sortie. On m’a aidée et ils ont appelé un taxi.  

J’ai demandé au conducteur de s’arrêter pour m’acheter des médicaments. Quand je suis 

arrivée ici, je ne pouvais pas monter les escaliers. J’ai demandé au conducteur juste de 

m’ouvrir la porte, je suis montée avec mes mains ! Puis le voisin m’a entendue mais j’étais 

déjà montée. » 

 

Lorsque l’on investit le champ des relations quotidiennes, on s’aperçoit que pour les 

deux personnes isolées : Aicha et Fatima, les seules personnes qu’elles voient plus ou moins 
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régulièrement sont deux assistantes sociales d’un service social. Elles leur rendent visite, les 

aident pour les démarches administratives. Egalement d’origine marocaine, le contact est 

facile, elles sont forts appréciées. 

 

 - « Pour les papiers Houria m’aide beaucoup, elle vient même chez moi. » (Fatima) 

 

Mes interlocutrices font la distinction entre la vie en Belgique et celle au Maroc, ce sont les 

liens qui font la différence. Au Maroc, la société serait moins individualiste, les relations 

familiales et de voisinage sont plus présentes : 

 

« Je suis restée un peu plus d’un an seule au Maroc. Je vivais a peu près comme ici mais là 

bas, il y a quand même les voisins que je vois, je reste un peu avec eux, il y a la famille, je 

vais chez eux, ils viennent chez moi. Ici je n’en n’ai pas beaucoup et chacun est occupé à 

ses affaires et ses problèmes.» (Rahma) 

 

Elles sont d’ailleurs toutes attachées au Maroc, leur retours, au moins une fois l’an, sont 

synonymes de ressourcement et ont une place importante dans leur vie.  

 

« Au moins, quand je reviens, j’ai à quoi penser…Je pense à ce qu’on a dit, ce qu’on a 

fait… Je ne pourrai pas tenir sans » (Aïcha) 

 

C’est à cause de cette solitude que Fatima aimerait retourner vivre au Maroc mais elle  

craint pour ses moyens de subsistance. 

 

« Je n’en peux plus de la solitude comme ça, c’est trop difficile 

Au Maroc, non, j’y vois des gens, la famille, ils viennent chez moi…Je réfléchis encore. J’ai 

peur qu’on m’appelle ici pour les papiers, je ne sais pas comment faire pour les 

revenus…J’ai peur pour ça…Au Maroc, en plus, les médecins c’est cher. Et oui, on dit : 

« Le pays est une mère. » Quand je travaillais, j’y allais chaque année. » 

 

Fatima, même si elle a vécu longtemps seule en Belgique, ne s’y connait pas en 

matière administrative : « Je ne sais pas si je suis invalide ou pensionnée, entre deux…C’est 

eux qui savent. » Elle a peur de perdre ses droits, si elle retourne au Maroc. 

Mes interlocutrices reprochent à la société belge l’individualisme ambiant qu’elles ne 

retrouveraient pas au Maroc (même si celui-ci évolue aussi vers plus d’individualisme dans 

les grandes villes). Elles sont retenues ici par les enfants, la santé, la présence de services 

d’aide sociale. 

Ces femmes sont souvent isolées, en perte de liens sociaux, elles risquent de se situer 

dans « la zone de vulnérabilité entre  intégration  et désaffiliation »
19

, elles vivent le « versant 

négatif de l’individualisme »
20

 parce que le manque de soutien, de présence, de protection, 

d’aide les mettent dans une situation d’isolement et de fragilité. 

Selon Castel, en effet, « il y a risque de désaffiliation lorsque l’ensemble des relations 

de proximité qu’entretient un individu sur la base de son inscription territoriale, qui est aussi 
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 ATTIAS-DONFUT C., DELCROIX C., Femmes immigrées face à la retraite, Retraite et société 2004/3, n° 43, 

p. 137-163.  
20
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son inscription familiale et sociale, se trouve en défaut pour reproduire son existence et pour 

assurer sa protection »
21

 

 

Ces femmes doivent finalement faire le choix entre retourner vivre au Maroc, où les 

liens sociaux sont plus présents et la solitude moins lourde, et vivre en Belgique, avec une 

sécurité sociale et une accessibilité plus grande aux soins de santé. Il est clair que, pour elles, 

le choix est évident : comment vivre au Maroc sans revenus, avec un état de santé qui 

demande un suivi et des moyens financiers conséquents ?  Même si, en Belgique, leur 

situation financière est dépendante de services sociaux. Le peu de revenus qu’elles ont leur 

permet de vivre décemment. Certaines ont également accès au logement social. Ces besoins 

de base comblés ne les empêchent pas de vivre l’isolement et un mal-être récurrent. Les 

souffrances occasionnées par leur situation ont des répercussions sur leur santé physique et 

psychique mais mes interlocutrices ne baissent pas pour autant  les bras et certaines tentent de 

mettre en place des stratégies pour sortir de la solitude. 

 

 

A la recherche de liens…malgré tout 
 

« La souffrance n’empêche pas de vivre, au contraire, elle peut stimuler.»
22

 

Jean Furtos 

 

L’isolement lié à la méconnaissance de la langue du pays d’accueil semblait plus 

prégnant dans les années 60-70. Aujourd’hui, surtout lorsqu’elles habitent dans des 

communes à fortes populations immigrées, la langue n’est plus un frein : au marché, chez le 

boulanger, et même à la commune, des personnes parlent la langue du pays d’origine. Lorsque 

je donnais cours de français, un rapide tour de table au retour des congés scolaires me 

permettait de constater que mes apprenantes n’ont pas eu l’occasion de parler en français 

malgré leurs occupations quotidiennes.  

Néanmoins, mes interlocutrices ressentent le besoin d’apprendre le français et se sentir 

plus autonomes, moins dépendantes de leur entourage. Il s’agit aussi parfois de combler le 

vide lié au départ des enfants de la maison familiale en trouvant une occupation.  

 

« Il me faut un peu de français pour pouvoir lire les papiers ». (Aicha) 

 

Khadija d’origine berbère et rurale a d’abord appris le dialecte marocain avec ses 

voisines pour pouvoir tisser des liens : 

 

- « Moi j’étais toujours à la maison, ni travail ni rien…C’est pour ça je n’ai rien, ni travail, 

ni français. Comme on était chez nos parents où on nous disait : « Attention ! Ne travaille 

pas, ne sort pas  etc.… On a ramené ça du Maroc et on est resté comme ça. Mais toutes 

celles qui viennent chez moi, elles ont appris le français, elles travaillent…Moi, rien du 

tout ... 

- Comment cela se fait que tu as commencé à chercher à apprendre le français ?  

- Cela fait 5 ans que je cherche…avant il n’y avait rien, ni cours d’arabe ni français.  

- Comment as-tu appris l’arabe (dialecte marocain)? 

                                                           
21

 CASTEL R., « Les Métamorphoses de la question sociale », Librairie Arthème Fayard. Paris, 1995, p.52 
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- Juste avec les voisines, on a un endroit en rond comme ça, appelé la cité. On appelle 

quelqu’un, on dit salamoualaikoum, elles sortent toutes comme ça…comme si on était au 

Maroc. » 

 

Pour Rahma, le cours d’alphabétisation représente un lieu de création de lien social, quasi 

vital : 

 

« Grâce à l’école, j’ai commencé à apprendre un peu à lire, avant je ne connaissais rien. 

J’ai pris beaucoup de temps pour apprendre mais ça va.  Je vois les autres femmes, on 

parle, on rigole un peu, c’est pas comme ici, à la maison, je ne vois personne. S’il n’y avait 

pas la télévision, je serai devenue folle,  je retire un peu d’ennui, j’écris un peu…A l’école, 

je vois des gens (…) Je vais quand même à l’école même si je suis malade. Je bois les 

calmants, je préfère y aller que rester comme ça. » 

 

Fatima par contre, semble ne plus rien mettre en place pour créer du lien social et sortir de 

sa solitude : elle est désabusée après les échecs qu’elle a rencontrés dans sa vie. Restée 

célibataire depuis son arrivée en Belgique, Fatima a beaucoup travaillé et avait toute la liberté 

pour créer des liens amicaux. Cependant, elle a été déçue par des gens auxquels elle a fait 

confiance et qui par la suite l’ont volée. Les rares personnes de son entourage ont aujourd’hui 

le même âge qu’elle mais un statut différent : elles ont une famille, des enfants qui prennent 

soin d’elles. Fatima sort tout de même, malgré son âge et sa santé, elle fait ses courses seule 

au marché ou au supermarché à proximité. Le fait d’avoir beaucoup côtoyé de Belges sur ses 

divers lieux de travail lui a permis d’apprendre un peu le français. Livrée à elle-même depuis 

son arrivée en Belgique, elle n’a eu d’autre choix que d’être autonome. 

Elle rend visite rarement à ses anciennes voisines mais discrètement, en dehors des occasions 

de réunion familiales. 

 

- « Oui, je vais jusqu’à Molenbeek, j’habitais là-bas avant. Il y en a une (amie) qui cherche 

après moi. Ce sont tous des gens âgées mais elles, elles ont des enfants qui leur font les 

courses, qui s’occupent d’eux. Mais cela dépend, elle c’est juste sa fille, les garçons, non ! 

- Et pendant les fêtes ? 

- Ils m’appellent mais je ne veux pas, ils sont entre eux, chacun chez soi, pourquoi je vais 

m’incruster je préfère aller chez eux en dehors. Parfois je vais faire l’aid (fête religieuse) 

au Maroc. Je vais chez ma famille, j’ai un appartement mais un petit truc. 

- Et tu vas à la mosquée 

- Parfois le vendredi,… 

- Tu y  rencontres des femmes ? 

- C’est comme j’ai dit, bonjour ça va c’est tout. Qu’est-ce que cela m’apporterait ? » 

 

Hormis Fatima qui ne croit plus beaucoup dans le genre humain, les difficultés vécues par 

certaines de mes interlocutrices ne les empêchent pas de rechercher des solutions pour sortir 

de leur isolement. Elles tentent de mettre en place des stratégies « acceptables » socialement 

et culturellement. Les cours de français ou d’arabe sont leur occupation privilégiée. Ces cours 

sont légitimés au sein de la communauté.  
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Préserver sa dignité dans la dépendance 
 

 

« En ce temps-là, la vieillesse était une dignité ; aujourd'hui, elle est une charge » 

F-R De Chateaubriand. Mémoires d'outre-tombe. 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les personnes âgées maghrébines qui ont  

des proches ne font pas forcément appel à leur aide de gaieté de cœur. Les mentalités 

changent. Pour certains, il est normal d’être pris en charge, d’autres le vivent comme un 

poids. 

Même chez Rahma, arrivée en Belgique il y a cinq ans, l’idée d’être prise en charge 

par ses enfants est difficile à accepter. Dépendante financièrement, elle n’a eu d’autre choix 

que d’accepter la proposition de ses enfants de s’installer en Belgique. Les enfants n’ont 

apparemment pas les moyens de lui envoyer assez d’argent pour qu’elle subvienne à ses 

besoins. Lors de nos discussions, ce refus de demander de l’aide ou un soutien était prégnant. 

Rahma se sent un poids pour les autres, elle n’a pas envie de les « ennuyer ». 

 

« C’était très difficile, vraiment (ses yeux se troublent de larmes.  J’ai passé deux années 

(chez mon fils) difficiles après mon arrivée. J’ai pensé retourner au Maroc, mais je n’ai 

plus de travail. C’est difficile d’en trouver. Tout est « serré », je n’ai pas ma maison, mes 

enfants ne peuvent pas me payer le loyer et la nourriture. C’est pour ça que j’ai patienté. 

C’était difficile, c’était mon fils et ma belle-fille mais ça reste « la fille des gens », je n’ai 

jamais ramené des problèmes dans leur couple. C’est moi qui ai difficile. Si par exemple, ils 

rentrent et je sens qu’ils sont en froid, c’est moi qui me sens très mal, je me dis : C’est peut-

être à cause de moi. C’est la même chose pour mon beau-fils, ça reste « le fils des gens». » 

 

Rahma culpabilise et se sent de trop dans la maison de ses enfants, surtout par rapport 

à sa belle fille et son gendre : ils restent les « fils ou fille des gens » c'est-à-dire que, pour elle, 

ils n’ont pas d’obligation vis-à-vis d’elle comme ses enfants, et ne sont pas tenu au lien filial. 

Grâce au conseil d’une voisine, Rhama a effectué des démarches au CPAS, elle a pu louer 

un petit appartement et être indépendante. Trois ans après, son fils achète une maison à Liège 

où habite également sa sœur, et lui demande de la suivre. Elle préfère alors rester à Bruxelles, 

où elle a commencé à tisser des liens, où c’est « plus vivant ». Mais il lui arrive d’avoir besoin 

d’aide…Elle patiente alors jusqu’à la limite de ce qu’elle peut supporter avant de faire appel à 

ses proches. Pour elle, préserver sa dignité, c’est ne pas demander d’aide, ne pas être un poids 

pour les gens. 

 

« Un jour j’ai eu des douleurs atroces au dos pendant trois jours, le week-end est arrivé, 

mon fils était en France. J’ai patienté trois jours avec la douleur puis je n’en pouvais plus 

j’ai appelé ma fille. Elle est venue tout de suite puis j’ai appelé le fils de ma tante, il m’a 

prise en voiture aux urgences. » 

«  Je ne veux pas appeler les gens, je n’aime pas abuser. Appeler mon fils ou ma fille qu’ils 

viennent de Liège, je préfère patienter dans ma douleur, je ne veux pas déranger les gens. » 

 

Pour Aziza, qui vit entourée de sa famille, être aidée semble tout à fait normal. Elle occupe 

la place valorisée de la doyenne, telle qu’elle est dans la culture marocaine traditionnelle. Elle 

est soignée par ses proches et refuse toute aide extérieure comme une aide soignante pour lui 

donner son bain. Elle insiste et demande que cela soit sa belle-fille qui le fasse parce que les 

autres ne le font pas bien. « Elles ne savent pas me laver comme il le faut, Hayat me lave bien, 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=temps
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vieillesse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etait
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dignite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=aujourd
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=hui
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=charge
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d’ailleurs je lui ai fait promettre de me laver le jour de ma mort, je ne veux personne 

d’autre ». 

Mais la tâche est lourde pour Hayat, la belle-fille d’Aziza, malgré sa bonne volonté : « Elle, 

elle va très bien, elle est en forme, c’est plutôt moi qui vais mal. » Aziza a toujours été là pour 

Hayat, elle l’aidait beaucoup dans les tâches ménagères ce qui n’était pas négligeable car 

Hayat travaillait : « Pour moi maintenant c’est normal, depuis toujours ma belle-mère a vécu 

avec moi, c’est impossible pour moi de la mettre dans une maison de repos, non, non, je ne 

pourrai pas même si c’est difficile ».  

Aziza est très reconnaissante vis-à-vis de sa belle-fille et ne se sent pas coupable d’être 

un poids pour elle : «  J’ai deux fils et 5 filles, mais ce que fait Hayat même celle que j’aurai 

porté dans mon ventre ne l’aurait pas fait ! » Hayat corrige alors… « Non elle parle de ses 

petites filles qui ne prennent pas de ses nouvelles ». Dans cette famille, la solidarité 

intergénérationnelle va de soi et n’est pas ressentie comme un poids. Ce qui n’est pas le cas 

partout.  Ainsi Khadija, mère de quatre enfants qui vivent en couple, avoue qu’un seul de ses 

enfants porte la grosse part des responsabilités : le cadet de la famille. Elle ne demande rien 

par contre à sa belle-fille (l’épouse de celui-ci) et fait preuve de compréhension. 

 

- « Ils se réunissent le dimanche tous ensemble, parce qu’avec le travail ... En semaine non, 

à part celui qui habite à côté de chez moi, si je suis malade ou j’ai besoin d’une course je 

l’appelle : vient Mohamed…On lui a rendu les cheveux blancs le pauvre. » 

- C’est le seul qui t’aide ?  

-  Oui parce que les autres habitent tous loin. Ma fille travaille, elle n’est pas loin. Mais 

celui qui habite près de chez toi, c’est toujours celui qui est dans les difficultés. 

- Et ta belle fille qui habite près de chez toi elle vient aussi t’aider 

- Non non, elle a assez. C’est ma nièce et en même temps ma belle fille. Elle a quatre 

enfants et parfois elle a des problèmes de tension. Mais elle veut m’aider …mais en plus 

elle a une maison. » 

 

Les personnes isolées n’ont pas d’autre choix que de faire appel à l’aide extérieure à la 

famille. Elles se trouvent alors confrontées à d’autres soucis d’ordre culturel : la langue, le 

rapport au corps, l’alimentation,… 

Ainsi, Aïcha s’est cassé la jambe l’année dernière à cause de la neige. Elle vit seule, 

séparée de son mari, sans enfants, ni amis, ni famille. Dans le plâtre, pendant plusieurs mois, 

le CPAS lui envoyait de l’aide à domicile. Mais finalement, elle n’en profitait pas, elle s’est 

mise « au pain et aux dattes » parce que l’alimentation qu’on lui apportait n’était pas 

conforme à ses principes religieux. 

 

« Quand je tombe malade maintenant j’appelle le CPAS, ils me font comme une maison de 

repos à la maison. Ils m’apportent à manger mais je la jette ce qui n’est pas halal. Puis 

un jour c’est un Marocain qui me l’a apporté et je lui ai dit que je la jette. Il m’a dit qu’il 

fallait les prévenir car je la paie. Puis il y avait la dame qui venait me laver et me faire du 

café. Ca change à chaque fois parfois une Marocaine, parfois une Belge parfois un 

homme. Quand c’est l’homme je lui dis : « Non, tu ne me laves pas. Fais-moi juste le café. 

C’est très honteux quand il prend « le pot » pour le vider, honteux. Quand j’étais malade, 

je mangeais du pain et des dattes, du pain et du fromage, c’est tout jusqu’à ce que je sois 

sur mes pieds ! » 

 

Il est déplorable de constater que dans le cas de Aicha, les soins à domicile n’ont, semble-

t-il, pas tenu compte de la différence culturelle avec tout ce que cela implique. Elle s’est 
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retrouvée dans une situation où, même immobilisée, elle ne pouvait pas manger, ses principes 

religieux étant primordiaux pour elle. Elle ressentait de la honte face à un soignant du sexe 

opposé, et cela ne fut pas pris en compte.  

Fatima fait aussi référence à l’absence de respect pour l’altérité religieuse lorsqu’elle parle 

des maisons de repos : « Je n’irai jamais dans une maison de repos, j’y ai travaillé,  j’ai vu ce 

qu’on leur fait.C’est incroyable, ce qu’ils donnent aux Belges,  tu es obligée de le manger…Je 

ne veux pas ça. Avec des musulmans oui, on peut prier, manger halal
23

… » 

      Même si traditionnellement, il est normal que les enfants prennent soin de leurs parents 

âgés, ceux-ci ne font pas forcément appel à eux de gaieté de cœur. Les femmes interrogées 

m’ont fait part de leurs difficultés de demander de l’aide. Elles ne veulent pas se sentir un 

fardeau qu’elles feraient porter à leurs aidants proches. « Etre digne » est, pour elles,  

équivalent à « être autonome ». Ces conceptions sont très ancrées, à les entendre, on a peur 

pour elles, à l’avenir, car aujourd’hui, elles sont encore capables d’assurer leurs soins et 

besoins quotidiens. 

 

Conclusions 
 

 

Investiguer le terrain des personnes âgées immigrées, c’est se plonger dans une 

problématique au croisement de différentes souffrances : souffrance de l’exil, souffrance de la 

perte de liens, souffrances du temps qui passe et du corps qui change… Ces vulnérabilités 

circulent, fragilisent. « Il s’agit d’une douleur d’existence, d’une souffrance qui peut certes 

accompagner une douleur organique mais aussi l’humiliation, le mépris social, ou pire 

l’indifférence »
24

 

J’ai voulu par ce travail d’enquête recueillir le vécu des personnes âgées immigrées et 

mettre en lumière les défis du quotidien. J’ai rencontré des femmes dont l’histoire migratoire 

a façonné l’état actuel, a laissé des traces indélébiles qui se traduisent souvent par des 

souffrances physiques et mentales.  

 

Etre femme âgée marocaine 

 

J’ai enquêté auprès de femmes « âgées » immigrées marocaines ou plutôt 

vieillissantes. Souvent confinées à la sphère familiale, ces femmes sont parfois coupées de la 

vie sociale avec des lacunes en ce qui concerne la connaissance de la langue. A la 

problématique du vieillissement se croise celle du genre. Devenues veuves ou divorcées, elles 

se retrouvent face à l’inconnu : comment retirer de l’argent, comment venir à bout des 

démarches administratives,… Lorsque les enfants sont présents, les choses sont plus simples 

mais pas toujours …comme nous avons pu l’observer chez Rahma. 

En effet, si Aziza symbolise la femme âgée marocaine par excellence, au sens traditionnel du 

terme (place de doyenne valorisée, soignée et choyée par sa famille), les autres interlocutrices 

ont des parcours plus atypiques (elles sont aussi plus jeunes) marqués par un désir 

d’indépendance pour certaines (Rahma préfère habiter seule qu’avec son fils) ou par l’absence 

d’un réseau familial et même social (Fatima, Aicha).  

Même si une grande majorité des aînés maghrébins sont totalement pris en charge par 

les familles, de nombreux cas d’isolement sont rapportés par les professionnels psycho-

médico-sociaux. Il apparaît que « ces situations restent cachées, elles sont peu communiquées 

                                                           
23

 Nourriture respectant les préceptes religieux 
24

 FURTOS J., « Les effets cliniques de la souffrance d’origine sociale », Mental’Idées n°11, p. 24. 
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aux intervenants belges »
25

 et selon Vincent Litt « il faut être soi-même originaire de 

l’immigration pour connaître et reconnaître ces situations ». Fatima et Aicha font partie de 

cette catégorie. 

Trois de mes interlocutrices semblent en situation de vulnérabilité mentale et 

physique. Cette fragilité est probablement accrue lorsqu’à leur statut de « femme » s’ajoute 

une perte de soutien, de protection de la part des membres de la famille. Elles sont en risque 

de « désaffiliation » à partir du moment où leurs relations de proximité sont mises à mal.  

 

Des problématiques communes 

 

Les différents parcours de vie relatés ici, convergent vers des problématiques 

communes : la souffrance qui s’exprime par le corps, le manque de liens, le désir 

d’autonomie. 

En effet, les trajectoires de vie et notamment celles de la migration ont marqué les 

esprits de  nos interlocutrices mais aussi les corps. Le stress, l’angoisse, l’exil et la perte de 

repères ont laissé des traces auxquelles s’ajoutent la perte et/ou l’absence de liens. 

Selon différentes études, il ressort, en effet, que « beaucoup de troubles physiques et 

mentaux récurrents chez certains immigrés âgés auraient des racines plus profondes et 

devraient être analysées sous l’angle de la psychologie.(…) La nostalgie du pays d’origine, le 

désir toujours vivace d’y retourner, l’attachement à des valeurs culturelles et sociales(…) 

constituent une source de mal-être pouvant être à l’origine de graves dépressions »
26

. 

La question du logement semble importante dans la préservation des liens que ces 

femmes ont créés. Ainsi Fatima et Khadija, en Belgique depuis plus de 40 ans, mais 

dépendantes du logement social, ont dû déménager à plusieurs reprises et rompre les liens 

qu’elles avaient construit avec leur voisinage. La distance et la santé physique ne leur a pas 

permis de rester en contact avec leur voisinage familier. Elles se sont retrouvées dans de 

grands bâtiments, où elles n’ont plus fait connaissance qu’avec leur voisine du pallier.  

Des interlocutrices ont cherché à recréer des liens : notamment en s’inscrivant à des 

cours de français. D’autres se sont confinées, enfermées, comme Fatima, désillusionnée. 

 

Quelques pistes d’intervention….de réflexion 

 

Quelles seraient alors les pistes d’intervention pour ce genre de situation ? Qu’une 

femme âgée immigrée soit isolée ou non : le besoin de liens, d’expression et d’autonomie est 

présent. 

Pour atténuer les effets de la souffrance psychosociale sur le corps, il faudrait 

permettre à ces femmes d’exprimer leur mal-être par d’autres moyens : les associations 

d’éducation permanente ont pour cela un rôle important à jouer mais aussi d’autres 

intervenants psycho médicosociaux. 

Ce travail préventif concerne d’ailleurs les femmes  immigrées en général. En effet, sur le 

terrain professionnel, j’ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui souffraient de 

l’immigration par regroupement familial. A l’exil s’ajoutaient des soucis d’ordre conjugal, 

financiers, d’estime de soi : une femme turque me disait : « Lorsque j’étais en Turquie, j’étais 

bien vue, valorisée car j’ai fait des études : ici, comme je ne connais pas le français on me 

prend pour une moins que rien, une analphabète ». Mettre des mots sur la souffrance de l’exil 

                                                           
25

 PREVOST M., « La maison Biloba », Santé conjuguée, n°49, 2009, p70-73. 
26

 N. PERRIN « le troisième âge immigré en région wallonne » in Immigration et intégration en Belgique 

francophone, p. 480. 
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permettrait d’atténuer les maladies psychosomatiques. Encore faut-il venir à bout des 

barrières linguistiques … 

Les services d’aide à domicile pourraient davantage adapter leurs pratiques aux 

publics immigrés, en respectant la diversité des valeurs culturelles et religieuses. Le respect 

des préceptes religieux, en particulier, sont d’une importance capitale pour beaucoup de 

personnes âgées. Pour A. Dujardin, « la religion dévoile l’identité culturelle de chacun, le 

migrant l’emporte avec lui comme une partie de soi et du pays d’origine ». En fin de parcours 

de vie, « les personnes d’origine arabe et de confession musulmane marquent souvent un 

attachement croissant à la religion »
27

 

Il n’est cependant pas aisé de s’adapter à « cet autre monde : autre organisation, autre 

gestion de l’espace privé, autres modes de vie, autre rapport au corps et à la sphère 

intime »
28

. Sylvie Carbonnelle pointe dans une étude la méconnaissance réciproque entre la 

population âgée immigrée et les services. Ceux-ci y déclarent leur peu d’expérience de travail 

auprès de cette population….parce qu’ils sont moins sollicités. 

La question d’adapter les maisons de repos ou de créer des institutions 

« monoculturelles » suscite des débats. La conclusion de l’étude de Vincent Litt a bien  

montré qu’il n’y avait pas de demande de ce type de la part de la communauté immigrée 

interrogée. Elle perçoit la chose de manière négative : d’abord parce que les maisons de repos 

sont, pour la plupart des personne âgée immigrés, synonyme de prisons, ensuite parce que ces 

services représentent « l’expression d’un échec, celui de l’éducation de leurs propres 

descendants »
29

. Mais quel est l’avis des personnes isolées, sans familles ? 

Des initiatives de maisons de repos mono ou multi culturelles existent pourtant en Allemagne 

et aux Pays-Bas sans pour autant être des « ghettos » craints pas certains. Par ailleurs, il existe 

des initiatives qui permettraient aux aidants proches de « souffler », de se former à la prise en 

charge des personnes âgées, mais surtout de permettre à la principale personne concernée de 

créer des liens, qu’elle soit entourée ou non. Comme on l’a vu chez Aziza, pourtant choyée 

par sa famille, les moments de solitude sont tout de même présents lorsque ses proches 

vaquent à leurs occupations. 

Des centres de jours ou des initiatives telles que la maison Biloba ou les habitats 

kangourou devraient être encouragées. Ces derniers offrent une formule particulière : « La 

personne âgée s’installe au rez-de-chaussée d’un habitat tandis qu’un jeune ménage ou une 

famille occupe  le  reste  de  la  maison.  Dans  la  plupart  des  cas,  la  personne  âgée  est  

la  propriétaire  ou  le  bailleur  des  lieux et il est prévu un contrat qui précise les modalités 

de la relation de services et le loyer modique payé par la famille. Cette formule d’habitat 

simple et efficace permet aux personnes âgées de mieux vivre chez elles grâce à un voisinage 

bienveillant.»
30

  

Ces formules alternatives rencontrent de plus en plus de succès et concernent bien sûr 

toute la population âgée. 

 

Enfin, la complexité des situations, étant donné les différentes sphères entrant en ligne 

de compte dans le vécu des personnes âgées immigrées,  nous mène à proposer une 

sensibilisation des différents intervenants psychomédicosociaux: non pas par une approche 
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 MANÇO, LOUTZ ET KORCHI IN N. PERRIN, p. 480. 
28

 CARBONNELLE S., « Les politiques à l’égard des migrants âgés : la construction d’un nouveau risque 

social », p.20. 
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 KORCHI in PERRIN N., p 482. 
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Brochure, « l’habitat kangourou »,  
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exclusivement médicale, culturelle ou religieuse de la personne âgée immigrée mais 

également sociologique et psychologique. C’est à ce niveau qu’il serait intéressant de 

sensibiliser les professionnels du monde médical : les actes purement médicaux ne peuvent 

pas constituer une réponse exclusive aux souffrances d’origine psychosociale de ce public. 

Soutenir et promouvoir une approche de santé globale et un travail de collaboration entre les 

différents partenaires psycho-médicosociaux permettrait d’atténuer le mal-être des personnes 

âgées immigrées et de tenir compte de tous les facteurs concourant à la souffrance. 

Si, certaines problématiques soulevées ici concernent également la population 

autochtone, surtout lorsqu’elle rencontre des fragilités d’ordre socio-économique, les 

personnes âgées immigrées ressentent souvent davantage encore la solitude, les atteintes au 

corps, le désir frustré d’être autonome. « Vieillir dans un pays autre que celui d’où l’on vient 

signifie souvent être confronté à des conceptions différentes de la vieillesse, du statut et du 

rôle des personnes âgées »
31

. La question du vieillissement des migrants doit être envisagée à 

partir de l’hétérogénéité des situations : trajectoires personnelles, connaissances linguistiques, 

vécus de l’immigration, situation économique, réseaux familial et social, valeurs culturelles et 

religieuses …. Les mentalités, les modèles familiaux, les normes de vie, les besoins socio-

économiques évoluent dans la communauté.
32

 Je terminerai par cette phrase de Pascale 

Jamoulle pointant les défis des générations issues de l’immigration : « L’enjeu fondamental, 

pour les enfants de migrants, comme pour tous les jeunes aux appartenances plurielles, est de 

pouvoir inventer de nouvelles formes de pensées et de vie à partir des différentes 

constellations culturelles qui les habitent, sans se déraciner. »
33
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