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Ni d’ici, ni de là-bas : vivre sa fin de vie dans un entre-deux 

culturel 
 

À découvrir dans cette analyse 
 
Tout comme la processus de vieillissement, la fin de vie résulte d’une prise de conscience 
progressive. Existe-t-il des différences de vécu de la fin de vie selon les cultures ? Comment des 
personnes issues de l’immigration peuvent-elles concilier ce qu’elles connaissent de la fin de vie 
dans leur culture d’origine et ce qu’elle représente dans le pays d’adoption ? Ces questions sont 
d’autant plus importantes que de plus en plus de familles d’immigrés arrivées dans les années 60 
voient un ou plusieurs de leurs membres vieillir.  
 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Comment intégrer les facteurs culturels dans le vieillissement des personnes âgées en 
milieu institutionnel ? 

• De quelles manières les cultures peuvent-elles influencer notre construction identitaire 
autour de la vieillesse ?  

• Comment accompagner les personnes et leurs familles en respectant leurs cultures, 
religions et choix personnels ?  
 

Thèmes 
 

• Fin de vie 
• Multiculturalité 
• Métissage 

 
 
La question du vieillissement, avant d’être accaparée par le domaine économique, est avant tout 
une question culturelle. Une culture qui est façonnée par les expériences et les années qui passent. 
Inversement, le vieillissement est influencé par de nombreux courants et la manière dont on le vit 
et dont on le conçoit varie d’une culture à l’autre. Au-delà de cette perception individuelle, la fin 
de vie sera, elle aussi, vécue de différentes manières selon les origines et les expériences de vie. Le 
vécu de la mort et des événements l’entourant, sont reliés à l’individu, à ses croyances, aux désirs 
de la famille, mais également, aux usages d’une culture particulière. Cette analyse a pour but de 
mettre en avant l’impact qu’un métissage culturel peut avoir sur le vécu de la fin de vie.  
 
Vieillir dans un métissage de cultures 
 
Le métissage entre deux cultures est un processus que chaque migrant entreprend tout au long de 
sa vie. C’est une construction identitaire, jamais terminée, qui brasse plusieurs cultures, plusieurs 
appartenances. Dans ce métissage, il n’existe pas d’influence équitable : la personne choisit 
progressivement qui elle est et qui elle veut devenir, même si c’est un parcours qui peut se révéler 
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difficile (Maalouf, 1998). Si certains décident de garder nombre de référents culturels de leur pays 
d’origine, d’autres décident de tout oublier et de tout réapprendre dans leur pays d’accueil. Dans 
l’entre-deux existe donc un métissage où l’influence de deux pôles culturels construit l’identité du 
migrant (Chanson, 2011). Cependant, si la question du métissage est bien souvent étudiée, le 
vieillissement l’est beaucoup moins, et ouvre la porte à de nouveaux cadres d’analyses et de 
nouvelles réflexions.  
 
Les parcours migratoires sont souvent jalonnés de ruptures (avec la famille, la langue, les amis ou 
avec des convictions personnelles). Dans certains cas, ces ruptures ne permettent pas aux migrants 
de vivre une vie en paix, une vie qui ne serait pas sujette à de multiples regrets, à des 
questionnements et des remords. La fin de vie, dans ce cadre, peut donc se révéler difficile à 
entreprendre, car il s’agit bien souvent d’un moment de retour sur son passé : on réfléchit sur ce 
qu’aurait pu être sa vie dans sa patrie d’origine ; on pense à sa famille et ses amis restés sur place ; 
on espère avoir transmis assez de soi à ses enfants ; on espère également que les liens entre les 
deux cultures pourront encore exister malgré l’éloignement. Tant de moments restent incertains et 
c’est ce qui peut entrainer une fin de vie difficile.  
 
Des contextes différents de vieillissement 
 
Comme il a été spécifié dans l’introduction, la vieillesse peut être appréhendée de mille et une 
façons. À travers les différents changements perçus, la vieillesse est un réaménagement constant de 
son identité par rapport à soi, à sa famille et à la société (De La Noë, 2001). Seulement, le 
vieillissement est devenu, de plus en plus, un domaine controversé sur la manière de le vivre. La 
dimension culturelle s’est progressivement vue réduite au profit de considérations économiques.  
 
Pourtant, le vieillissement possède de multiples significations selon le lieu où l’on se trouve. Dans 
les pays du Maghreb, la place des aînés est valorisée, les solidarités familiales sont extrêmement 
étendues et sont revendiquées par tous. Prendre soin de ses parents est devenu une véritable 
tradition, à laquelle il est difficile de se soustraire, sous peine de déshonneur. Il en va de même 
dans nombre d’autres pays africains où l’ancêtre est source de savoir et de sagesse. Il y a donc une 
prise en charge familiale de la vieillesse, encouragée par les liens de solidarités qui sont créés par 
les personnes tout au long de leur vie. Dans de tels contextes, il n’est pas ou très peu question de 
prise en charge des aînés en milieux institutionnels (Samaoli, 2011). A contrario, dans les pays 
occidentaux la vieillesse est davantage prise en charge par la collectivité, bouleversant la structure 
des solidarités familiales. Les maisons de repos sont de plus en plus nombreuses, les politiques 
sociales en faveur des aînés ne cessent de se préciser, les services ne font que s’agrandir et se 
développer. Bien que ces politiques soient sujettes à débat, elles apportent une vision différente du 
vieillissement, impliquant une expérience très éloignée de ce qui se passe dans d’autres contextes 
culturels.  
 
Accompagner les derniers moments de la vie 
 
Cette étape de vie peut être vécue de multiples façons mais on peut dire que certaines peurs 
reviennent souvent : la crainte de la déchéance du corps et de l’esprit liée à la maladie ou au 
vieillissement inéluctable, la peur aussi de ne pas réussir à se faire entendre par sa famille ou par le 
personnel soignant et que les souhaits ne soient pas respectés. La crainte enfin de manquer de 
temps pour communiquer avec les proches. Ces inquiétudes témoignent de l’importance d’une prise 
en charge de la fin de vie qui soit rassurante.  
 
Mais quand viennent les derniers moments, comment partir l’esprit libre alors que, durant toute sa 
vie, on n’a jamais cessé de composer avec plusieurs cultures ? Comment tenter de faire respecter 
ses désirs dans un pays qui ne comprend pas forcément ce que l’on veut ? Le droit de partir et de 
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mourir dans un ensemble de pratiques culturelles et de croyances font partie du droit à la dignité 
du corps. Tout comme le droit d’accéder aux rites funéraires que l’on désire.  
 
Les professionnels de la santé soulèvent bien souvent les difficultés d’offrir un accompagnement en 
adéquation avec des origines diversifiées. S’ils accordent une attention particulière à respecter les 
cultures et les religions, ils disent souvent manquer d’informations quant aux souhaits des 
personnes issues de cultures différentes en termes de prise en charge. On peut d’ailleurs constater 
qu’il y a une faible proportion de Maghrébins dans les établissements d’hébergement, les familles 
craignant que ces structures n’offrent pas un environnement suffisamment sécurisant et adapté 
(Duguet, Dychier, 2015). 
 
Au-delà de ça, la question de la sépulture intervient dans le débat. Dans la religion musulmane, la 
sépulture ne remplit pas les mêmes critères que ceux des chrétiens. Et par exemple si des parcelles 
sont de plus en plus construites dans les cimetières pour faire face à la demande, certains 
souhaitent que leur corps soit enterré dans leur pays d’origine. Mais cette démarche a un coût non 
négligeable pour les familles.  
 
A côté de toutes ces questions, l’évolution des cultures et l’importance des métissages rendent le 
vieillissement et la fin de vie compliqués pour certaines familles. En effet, les enfants et petits-
enfants d’immigrés ont intégré d’autres référents culturels. Ils ne partagent plus les mêmes 
représentations et ne comprennent plus forcément les pratiques liées à la fin de vie de leurs 
ascendants. Par exemple, le fait de déléguer les soins à une autre personne ou à un autre organisme, 
n’est plus forcément vécu pour eux comme un déshonneur.  
 
La ligne de compréhension entre les générations peut se voir alors brisée, les enfants ne parvenant 
pas ou hésitant à s’occuper de leurs parents comme cela se serait passé dans leur pays d’origine. 
Influencés par une autre culture, ils peuvent ne pas comprendre l’importance des solidarités 
familiales de la même manière. Les conflits peuvent prendre de multiples tournures mais il est 
certain que plus les générations se succéderont, plus les référents culturels d’origine s’estomperont. 
C’est donc une autre démarche de compréhension et de construction identitaire qui est à 
entreprendre, ce que de nombreux migrants n’arrivent pas à faire car le climat ambiant en matière 
de différences culturelles n’est pas encore au beau fixe : on prône une intégration sans tenter de 
comprendre tous les ressorts qui s’y cachent. « S’intégrer » ne devrait pas être synonyme d’oubli, 
mais devrait au contraire impliquer un réel métissage. Avec la mondialisation, les cultures ne 
peuvent rester les mêmes, elles s’influencent en fonction des hommes et du temps. C’est pourquoi 
il est important de prendre en considération les référents culturels de toute personne. Il faut 
concevoir un vieillissement équitable qui tienne compte à la fois de la diversité culturelle mais aussi 
de la dignité et de l’intégrité de la personne.  
 
Il nous semble important qu’un mouvement comme Enéo s’intéresse davantage aux questions 
d’interculturalité, à la fois en termes d’enjeux mais également en termes de projets, d’initiatives, 
d’expériences individuelles. Nous n’avons pu ici qu’esquisser une réflexion globale qui mériterait  
d’être étoffée dans les années à venir.  

 Marine Thys, 
Hélène Eraly 
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