Inscrip ons &
Renseignements
Migra ons Santé
11, rue Sarre e - 75014 Paris
℡ 01 42 33 24 74
01 42 33 29 73
Contact : Mar ne Ercolani Desplancques
℡ 01 42 33 22 64
m.desplancques@migra onsante.org

Organise le

Mardi 13 octobre 2015
Journée d’étude
De 10h00 à 17h00

Le lieu où se déroulera ce e journée
Maison des Associa ons - 22, rue Deparcieux-75014 Paris
Métro : Denfert Rochereau ou Gaîté

Bus : 28, 38, 58, 88
Vélib : T19 et T20

Les déﬁs de l’avancée dans l’âge
des migrants
Déclara on ac vité Forma on : N°11750434275
Siret N°784287609 000 43 -APE 9499 Z

www.migra onsante.org

Programme
10h00 - 10h30
Accueil des par cipants

VIEILLISSEMENT

10h30 - 13h00 Première Séance
Modérateur : Mohamed El Moubaraki
Directeur de Migra ons Santé France

les déﬁs de l’avancée dans l’âge des migrants
Intervenant-es

Lors de ce e journée d’étude, nous reprendrons les constats et les
préconisa ons de l’enquête que Migra ons Santé France a eﬀectuée
dans plusieurs régions de France, ainsi que les diﬀérentes contribu ons

Vieillissement et santé des immigrés en France
Claudine Athias-Donfut, Directrice de recherche Edgar Morin, EHESS
Données sta s ques et socio-sanitaires des personnes âgées immigrées
Rémi Gallou, Chercheur à la CNAV
Pause déjeuner 13h00-14h00

du colloque du 19 et 20 mai 2014.

14h00-17h00 Deuxième séance
Modérateur : Mohamed El Moubaraki
Intervenant-es

Il sera ques on d’appréhender les déﬁs que pose l’avancée dans l’âge
des personnes migrantes et les maladies chroniques qui en découlent
ainsi que les problèmes de fragilité, d’isolement et de précarité dont
souﬀrent les migrants âgés. Il s’agira aussi de réﬂéchir sur la mise en
place de pra ques d’interven on adéquates et nécessaires.

Discussion des 82 proposi ons de la Mission parlementaire sur les personnes
âgées immigrées
Ali Ben Ameur, Enseignant, formateur, ancien directeur d’ISM Interprétariat
Etude de cas cliniques en santé mentale des personnes âgées immigrées
Ahmed Mohamed, Enseignant en psychologie à Paris 13, pra cien
Accueil et orienta on des personnes âgées immigrées
Zohra Darras, Médiatrice administra ve, élue départementale

La première par e de ce e journée d’étude sera consacrée à un rappel
de l’état socio-sanitaire des personnes âgées immigrées :
les déﬁs liés à la vieillesse sur le plan de la santé mentale, physique,
sociale et environnementale. La seconde abordera les ques ons
pra ques.

Vieillissement des femmes migrantes : étude compara ve entre la Belgique et la
France
Majda Cherkaoui, Anthropologue, psychologue clinicienne
Enracinement, iden ﬁca on et vieillissement
Yassine Chaïb, Sociologue, Inspecteur jeunesse et sport à la DDCSPP* du Cantal
Synthèse : Abdessalam Kleiche, Enseignant, formateur
Allocu on de clôture : Henry-Daniel Talleyrand, Président de Migra ons Santé France
* Direc on Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec on des Popula ons

