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Préface
Ce rapport et les recommandations connexes sont le résul-
tat de travaux menés en 2018 dans le cadre du Réseau 
européen d’éthique de la démence constitué par Alzheimer 
Europe, avec le � nancement de la Commission européenne 
et de la Robert Bosch Sti� ung. Ces travaux avaient pour 
objectif d’étudier les questions liées à la nécessité de four-
nir des soins et un soutien interculturels, et à la prestation 
de ces derniers, pour les personnes atteintes de démence 
et appartenant à des groupes ethniques minoritaires en 
Europe. Le rapport est principalement destiné aux déve-
loppeurs et fournisseurs de services, aux professionnels 
de la santé et du domaine social, aux responsables poli-
tiques et aux chercheurs. Il s’agit d’un sujet de la plus haute 
importance dans notre société actuelle compte tenu du 
vieillissement de la population et de l’augmentation du 
nombre de personnes âgées issues de groupes ethniques 
minoritaires qui sont atteintes de démence. Par exemple, le 
nombre de personnes atteintes de démence et appartenant 
à des groupes ethniques minoritaires devrait être multi-
plié par sept au Royaume-Uni. Ces prévisions, auxquelles 
s’ajoutent les rapports faisant état d’un manque de ser-
vices appropriés et de faibles taux de diagnostic, ainsi que 
de diagnostics erronés des membres de groupes ethniques 
minoritaires, ne sont que quelques-uns des nombreux fac-
teurs qui mettent en évidence la nécessité d’agir. Le sujet 
des soins interculturels en matière de démence s’inscrit 
également dans l’objectif d’Alzheimer Europe de promou-
voir une approche des soins de démence fondée sur les 
droits. Les personnes appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires ont le droit de recevoir des soins et un sou-
tien appropriés et de qualité lorsqu’elles sont atteintes de 
démence, à commencer par un diagnostic rapide et exact. 
Ce n’est pas toujours le cas, et lorsque cela se produit, le 
diagnostic est bien trop souvent établi dans un cadre qui 
re� ète les traditions, les normes et les connaissances cultu-
relles du groupe ethnique majoritaire.

Cette étude a été menée par des experts au sein d’un groupe 
de travail formé par Alzheimer Europe, avec la contribution 
des associations membres de cette organisation ainsi que 
des membres du Groupe de travail européen de personnes 
atteintes de démence. Le rapport a été di� usé en vue d’être 
consulté par d’autres experts dans ce domaine. Une courte 
biographie des membres du groupe de travail est disponible 
 à l'Annexe 1 (p. 93), ainsi que le nom de tous les spécialistes 
qui, sur la base de leur expérience ou de leur formation, ont 
fait part de leurs commentaires. Alzheimer Europe est extrê-
mement reconnaissante envers les membres du groupe de 
travail qui ont produit ce rapport, envers tous ceux qui l’ont 
révisé et envers la Commission européenne et la Robert 
Bosch Sti� ung pour leur soutien � nancier.

Un vaste examen de la documentation a été réalisé de 
manière systématique, couvrant des articles dans des 
revues scienti� ques révisées par des pairs ainsi que des 
documents de la littérature grise. Les documents por-
tant uniquement sur des groupes ethniques minoritaires 
 non-européens ont été exclus, à l’exception de quelques 
revues publiées combinant des études européennes et 
 non-européennes. Les membres du groupe de travail d’ex-
perts et les collaborateurs ont fourni des références venant 
compléter les documents révisés par des pairs et de la lit-
térature grise, notamment  des thèses et  des chapitres de 
livres qu’ils considéraient pertinents.

L’un des dé� s a été de rendre compte des connaissances 
acquises par le biais de la recherche et de l’expérience de 
travail avec des groupes ethniques minoritaires spéci� ques 
(ex. : la communauté pakistanaise en Norvège, la commu-
nauté marocaine en Belgique, etc.) et de les adapter à une 
compréhension plus globale de la diversité culturelle et 
linguistique en Europe (ainsi qu’au sein des groupes spé-
ci� ques étudiés). À cet égard, il est important de garder à 
l’esprit que certains groupes ethniques minoritaires ont été 
plus largement étudiés que d’autres. D’après Nielsen et al. 
(2018), les plus grands groupes ethniques minoritaires d’Eu-
rope de l’Ouest sont composés de personnes associées à 
des communautés du Moyen-Orient (en particulier turques), 
d’Afrique du Nord (en particulier marocaines), d’Europe de 
l’Est et d’Asie du Sud ; toutefois, moins de recherches ont 
été menées à l’égard de l’expérience des personnes issues 
des trois premiers groupes.

Les personnes se trouvant dans des situations sociale-
ment vulnérables (ex. : qui vivent dans la pauvreté et dans 
des logements précaires, qui ont des di�  cultés à lire et 
à écrire, etc.) sont plus exposées au risque de disparités 
sanitaires mais sont bien souvent exclues de la recherche. 
C’est typiquement le cas des membres des groupes eth-
niques minoritaires que l’on considère comme « di�  ciles 
à atteindre » et comme ne répondant pas aux critères 
d’inclusion des études (par exemple parce qu’ils ont un 
nombre d’années d’études insu�  sant, qu’ils ne savent 
pas lire ou écrire couramment dans la langue principale 
du pays, ou qu’ils ont d’autres problèmes de santé chro-
niques). Les invitations à participer à la recherche sont 
souvent écrites dans un style pouvant être di�  cile à 
saisir pour les personnes ayant un faible niveau d’édu-
cation et des di�  cultés à comprendre la langue o�  cielle 
du pays. On estime que 60 % des immigrants de première 
génération aux Pays-Bas ne maîtrisent pas le néerlan-
dais et sont par conséquent souvent susceptibles d’être 
sous-représentés dans la recherche sur les soins de santé 
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(Uysal-Bozkir, Parlevliet et de Rooij, 2013). Pourtant, les 
résultats des recherches sont généralisés et utilisés pour 
appuyer le développement de la prestation des soins de 
santé et d’aide sociale pour l’ensemble de la population, 
même lorsque les membres des groupes ethniques mino-
ritaires n’ont pas été impliqués et que les résultats ne 
correspondent pas à leurs besoins et intérêts.

Par ailleurs, ce projet avait aussi pour objectif de développer 
une base de données pour les groupes cibles mentionnés 
ci-dessus, mais contenant également des informations 
potentiellement intéressantes pour les personnes atteintes 
de démence ainsi que pour leurs accompagnants (ex. : 
famille, amis et aidants informels) issus de groupes eth-
niques minoritaires. Comme l’ont conclu Bhattacharyya 
et Benbow (2013) dans leur examen systématique des pra-
tiques innovantes en matière de prestation de services et 

d’implications politiques, l’identi� cation et le partage des 
bonnes pratiques aide à éviter la duplication des e� orts 
et contribue à reproduire les modèles de services établis 
et éprouvés dans d’autres régions. Cette base de données 
est une source d’informations régulièrement mise à jour 
qui peut être consultée sur le site web d’Alzheimer Europe : 
https://www.alzheimer-europe.org/Ethics.

Étant donné que ce rapport couvre une série de questions 
pertinentes en matière de promotion des soins et d’un sou-
tien interculturels et qu’il s’adresse à un public relativement 
large, certaines sections sont susceptibles d’intéresser plus 
particulièrement certains lecteurs que d’autres. Un résumé 
des points clés et des recommandations / axes de ré� exion 
est disponible à la � n de chaque section.
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1. Introduction

Pourquoi les soins et le soutien interculturels 
doivent être développés

On estime que le nombre de personnes âgées de plus de 
60 ans dans l’Union européenne est passé de 7 millions 
en 2010 à 15 millions en 2015 (Diaz, Kumar et Engedal 2015), 
les groupes ethniques minoritaires représentant 9 % de 
la population européenne (Mazaheri et al. 2014). De nom-
breuses personnes ayant migré en Europe entre les années 
1960 et les années 1980 atteignent aujourd’hui un âge 
auquel le risque de développer une forme de démence est 
bien plus élevé (APPGD 2013, Cheston et Bradbury 2016).

Le nombre de personnes atteintes de démence et issues de 
groupes ethniques minoritaires en Europe devrait augmen-
ter considérablement au cours des prochaines décennies 
(APPGD 2013, Prince et al. 2015, Nielsen et al. 2011 et 2015, 
Parlevliet 2017). Par exemple, aux Pays-Bas, une étude 
de prévalence par population menée par Parlevliet et al. 
(2016) a montré que le nombre de personnes atteintes d’un 
trouble cognitif léger et de démence dans les populations 
 non-occidentales (c’est-à-dire turques, arabes marocaines, 
berbères marocaines, surinamaises créoles et surinamaises 
hindoustanies) était trois à quatre fois plus élevé que dans 
la population néerlandaise native. Ces chi� res ont été 
considérés comme similaires à ceux établis dans quatre 
autres études récentes menées dans le but de comparer les 
groupes décrits comme des immigrants1 aux populations 
natives du monde occidental (Sagbakken et Kumar 2017). 
De la même manière, la prévalence2 de démence parmi les 
membres de groupes ethniques minoritaires devrait être 
multipliée par sept au Royaume-Uni dans les 40 prochaines 
années (APPGD 2013), tandis que celle de la population 
générale devrait seulement doubler (Nielsen et al. 2018).

Ainsi, le terme « minorité » peut alors porter à confusion en 
suggérant que seul un nombre réduit de personnes sont 
touchées, ce qui n’est pas le cas. Et même si c’était le cas, 
cela ne justi� erait pas le manque actuel de soins et de 
soutien interculturels appropriés, bien que cela pourrait 
partiellement expliquer que la nécessité de les dévelop-
per ne soit pas considérée comme urgente. Les personnes 
appartenant à des groupes minoritaires sont confrontées 
aux même types de problèmes que les personnes âgées 
des groupes ethniques majoritaires, mais bon nombre 
d’entre elles rencontrent également des di�  cultés liées 

à leur statut socio-économique inférieur, à la discrimina-
tion et à la stigmatisation associées au statut d’ethnie 
minoritaire, au fait d’être (ou d’être perçues comme) des 
migrants et aux barrières de la langue (Parveen, Oyebode et 
Downs 2014, Sagbakken et Kumar 2017). Par ailleurs, d’après 
Truswell (2016), les données � ables prévoyant une aug-
mentation de l’incidence3 de la démence dans les pays 
en développement, ainsi que les appels à un � nancement 
plus important et à des améliorations de la politique de 
santé, font largement l’impasse sur les communautés 
ethniques minoritaires. Cela signi� e qu’il existe un risque 
qu’un nombre croissant de membres de groupes ethniques 
minoritaires développent une forme de démence dans les 
années à venir, sans avoir accès à des soins et à un soutien 
appropriés dont les autres membres de la société béné� -
cient. Il y a un besoin urgent de répondre à ce problème.

Le nombre croissant de personnes âgées issues de groupes 
ethniques minoritaires en tant que proportion de la popula-
tion doit également être examiné à la lumière des données 
prouvant que certains groupes sont plus susceptibles de 
développer une forme de démence, sachant qu’une pré-
valence plus élevée de ce syndrome chez certains groupes 
ethniques par rapport à d’autres a été rapportée (Adel-
man et al. 2011, Plejert, Antelius, Yazdanpanah et Nielsen 
2015). D’après un rapport de Livingston et al. (2017), les 
taux de démence à un plus jeune âge sont en augmenta-
tion parmi les personnes d’origine africaine qui vivent au 
Royaume-Uni ou aux États-Unis et présentent des taux 
élevés d’hypertension. De même, au Royaume-Uni, des 
taux plus élevés de démence dans les communautés asia-
tiques et afro-caribéennes ont été observés ; on les attribue 
en partie à une hypertension artérielle, au diabète, à des 
accidents cardio-vasculaires et à des maladies cardiaques, 
ainsi qu’à des facteurs socio-économiques (Adelman et al. 
2011). Tandis que certains facteurs de risque de démence 
ne sont pas modi� ables (notamment ceux liés à l’âge ou à 
la génétique), beaucoup d’autres le sont, et de nombreux 
symptômes peuvent être traités avec des soins appropriés 
en matière de démence (Livingston et al. 2017). Il est donc 
important que tous les membres de la société, y compris 
les personnes issues de groupes ethniques minoritaires, 
aient accès à ces soins. Ce n’est actuellement pas le cas.

1  L’utilisation de di� érents termes est abordée dans la sous-section suivante et dans l’Annexe 2 (p. 95).
2 La prévalence désigne le nombre total de cas dans une population (elle inclut les anciens et les nouveaux cas et est souvent exprimée en 

pourcentage de la population).
3 L’incidence désigne le nombre de nouveaux cas sur une période donnée (ex. : en un an).



6 |  RAPPORT ÉTHIQUE 2018 D'ALZHEIMER EUROPE

Les personnes atteintes de démence et appartenant à 
des groupes ethniques minoritaires sont particulière-
ment absentes dans les maisons d’accueil spécialisées 
(Cooper et al. 2010, Stevnsborg et al. 2016). En outre, elles 
et leurs familles ont tendance à recourir à moins de ser-
vices que les groupes majoritaires (APPGD 2013, Giebel et 
al. 2015, Greenwood et al. 2015, Jutlla 2015, Mukadam et al. 
2011 and 2015, Parveen et Oyebode 2018). Des suggestions 
ont été formulées quant aux explications possibles de ces 
tendances, et incluent notamment le concept d’ethnocen-
trisme, le manque de services culturellement appropriés, 
les croyances culturelles liées à la démence et aux soins 
connexes, la stigmatisation et l’humiliation, ainsi que les 
évaluations négatives des services généraux, pour ne citer 
que quelques exemples. Par ailleurs, les personnes âgées 
des groupes ethniques minoritaires se trouvent dans une 
situation potentiellement vulnérable si l’on se base sur ce 
que Rait et al. (1996 dans Beattie et al. 2005) appellent une 
« triple calamité » due à l’âge, l’origine ethnique et la mar-
ginalisation socio-économique. Par conséquent, certaines 
personnes peuvent considérer qu’elles ont des problèmes 
de santé et sociaux plus urgents et ne cherchent donc pas 
en priorité à se faire aider en cas de suspicion de démence, 
en particulier si elles ne connaissent pas ce syndrome. C’est 
 pourquoi, il est important de ne pas supposer systéma-
tiquement que toutes les di�  cultés rencontrées par les 
membres des groupes ethniques minoritaires sont dues 
à des facteurs culturels (Seeleman 2014).

La démence peut être un trouble handicapant qui empêche 
les personnes touchées de participer à la vie en société au 
même titre que les autres. Comme l’ont souligné les tra-
vaux  d'Alzheimer Europe sur le handicap et la démence 
(2017), selon les modèles sociaux et fondés sur les droits 
du handicap, les obstacles à une participation égalitaire 
au sein de la société ne résident pas seulement dans l’in-
dividu mais sont également causés par la manière dont la 
société est organisée (notamment les attitudes, les pra-
tiques, les structures physiques et les procédures, etc.). 
Ainsi, la société est responsable de fournir un soutien 
opportun et approprié aux personnes avec un handicap 
(qui par dé� nition peuvent inclure les personnes atteintes 
de démence). Reconnaître la démence comme un handicap 
potentiel revient à reconnaître que les personnes atteintes 
de démence ont le droit de recevoir des soins et du soutien, 
d’exprimer leurs besoins et leurs souhaits, et d’avoir leur 
mot à dire dans les décisions relatives à ces soins et à ce 
soutien. En outre, il s’agit d’une question étroitement liée 
aux principes éthiques de respect de l’autonomie, de bien-
faisance, de non-malfaisance et de justice (Beauchamp et 
Childress 2001) mais également de respect de la dignité, 
de la vie privée et de l’identité individuelle. Concernant 
les droits civils et politiques, l’article 27 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques de 1966 est 
également pertinent :

« Dans les  États où il existe des minorités ethniques, 
religieuses ou linguistiques, les personnes 
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées 
du droit  d'avoir, en commun avec les autres membres 
de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer 
et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer 
leur propre langue. »

Le terme « aménagements raisonnables » est parfois utilisé 
pour désigner les mesures qui devraient être prises en vue 
de maximiser les possibilités des personnes avec un han-
dicap de participer à la société sur un pied d’égalité avec 
les autres. Toutefois, quand il s’agit de déterminer ce qui 
est « raisonnable », il existe un risque de se baser sur les 
besoins et les souhaits du groupe ethnique majoritaire. Les 
membres des minorités risquent de se voir oubliés, ignorés 
ou  négligés,  d’où la nécessité d’instaurer des soins et un 
soutien interculturels. Dans certains cas, cette négligence 
peut être causée par un manque de sensibilisation et de 
compréhension des di� érences, des besoins et des préfé-
rences culturelles ; dans d’autres, il peut exister une forme 
de discrimination, de nature interpersonnelle ou bien struc-
turelle (c’est-à-dire perpétuée par les structures et pratiques 
existantes). Une telle négligence ou discrimination est inac-
ceptable dans la société multiculturelle qu’est aujourd’hui 
l’Europe. Il est primordial d’y répondre pour faire valoir 
l’équité et la justice, le respect de tous les êtres humains 
et de la dignité de la personne, la tolérance et la reconnais-
sance de la diversité culturelle comme source de richesse.

Ce projet a pour ambition principale d’améliorer la situation 
des personnes atteintes de démence, de leurs accompa-
gnants et des soignants professionnels appartenant à des 
minorités ethniques à travers l’identi� cation et la promo-
tion des soins et d’un soutien interculturels. Dans le cadre 
de ce projet, les soins et le soutien interculturels consistent 
à chercher des façons de respecter et de répondre à la diver-
sité culturelle des personnes atteintes de démence, de leur 
famille et de leurs amis, ainsi que des aidants s’occupant 
de personnes atteintes de démence.

Les membres du groupe de travail d’experts reconnaissent 
que le travail sur ce document a été initié dans un cadre 
culturel de référence qui re� ète les valeurs générales adop-
tées principalement par les groupes ethniques majoritaires 
au sein de la Communauté européenne, tels que les droits 
humains, l’équité et le respect de l’autonomie. Toutefois, 
le groupe de travail d’experts est composé aussi bien de 
membres de groupes ethniques majoritaires que mino-
ritaires, y compris certaines personnes ayant migré en 
Europe ou s’étant déplacées au sein de l’Europe, au cours 
des dernières décennies. Des membres du groupe sont éga-
lement familiers avec certaines des religions principales du 
monde, à savoir le sikhisme, l’islam, le christianisme et le 
judaïsme. En outre, dans le cadre de leur travail, la plupart 
des membres du groupe sont régulièrement en contact 
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Concepts clés mentionnés dans cette section
 Interculturalisme : acceptation et promotion de la diversité culturelle, qui se re� ète 

dans la manière dont les personnes interagissent, se comprennent et établissent des 
relations entre elles, ainsi qu’à travers les politiques et les pratiques contribuant à garantir 
l’égalité des chances, le respect et le traitement équitable des personnes issues de tous 
les groupes ethniques.

 Ethnicité : une culture partagée, intégrant souvent une langue commune, une localisation 
géographique ou un lieu d’origine, une religion, une valeur historique, des traditions, des 
valeurs, des croyances et des habitudes alimentaires.

 Conscience culturelle : connaissance de di� érentes cultures (ex. : di� érentes religions, 
traditions, croyances et préférences communes, histoire et valeurs partagées).

 Sensibilité culturelle : reconnaissance des di� érences et des similarités culturelles entre 
des personnes sans leur attribuer une valeur (ex. : bon ou mauvais, bien ou mal).

 Compétence culturelle : connaissance combinée à des attitudes et des compétences 
appropriées (ex. : ouverture d’esprit, respect, conscience de son propre milieu, disposition 
à remettre en question ses propres suppositions, capacité à communiquer avec des 
personnes de di� érentes cultures et disposition à recourir à une aide externe en cas 
de besoin).

 Groupe ethnique minoritaire : un groupe de personnes partageant une identité culturelle 
commune qui di� ère, d’une certaine façon, de celle du groupe ethnique majoritaire d’un 
pays donné.

 Groupe ethnique majoritaire : le groupe de personnes partageant l’ethnicité la plus 
courante dans un pays donné, souvent considéré comme un groupe homogène et comme 
une nation uni� ée composée d’un seul groupe ethnique. Il est parfois quali� é de « natif » 
ou de « blanc » même si ces termes sont problématiques.

 Migrant et immigrant : concepts vagues dont les dé� nitions peuvent varier. Ils désignent 
parfois une naissance à l’étranger, une citoyenneté étrangère ou un déplacement dans 
un nouveau pays en vue d’y rester temporairement ou de s’y installer sur le long terme. 
Il s’agit de termes souvent associés aux minorités ethniques ou religieuses ainsi qu’aux 
demandeurs d’asile et aux réfugiés.

 Race : un concept contesté re� étant la catégorisation de groupes de personnes en 
sous-groupes sur la base de prétendues di� érences biologiques (dont des traits ou 
caractéristiques physiques visibles ainsi que des comportements), qui auraient été 
transmises de génération en génération par les gènes des personnes.

direct avec des personnes atteintes de démence ainsi 
qu’avec des aidants ou des accompagnants appartenant 
à des groupes ethniques minoritaires. Nous avons essayé 
de rester conscients de l’in� uence du contexte et de nos 

propres origines culturelles, bien que variées, en vue d’ex-
plorer la littérature de façon systématique mais toujours 
avec ouverture d’esprit et curiosité, en prêtant attention 
aux autres valeurs, perspectives et priorités possibles.

À propos des groupes ethniques : concepts et terminologie

Ce rapport contient beaucoup de termes di� érents que 
certaines personnes sont susceptibles de ne pas connaître. 
Dans les sous-sections suivantes, nous fournissons une 
brève dé� nition et explication de notre utilisation de cer-
tains termes clés, puis nous étudions certaines hypothèses 

relatives aux groupes ethniques majoritaires, en particu-
lier à l’égard du concept de nation uni� ée et homogène. 
En� n, nous examinons la nature � uctuante et dynamique 
des groupes ethniques.
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Présentation et justifi cation du choix 
des termes clés utilisés dans ce rapport

Plusieurs termes clés sont au cœur du thème de ce rapport, 
à  savoir : « soins et soutien interculturels », « conscience 
culturelle », « sensibilité culturelle », « compétence cultu-
relle », « groupe ethnique minoritaire », « ethnicité », 
« migrant » et « immigrant ». La citation suivante d’Age 
Action fournit une description générale des principes 
centraux de l’interculturalisme, qui peuvent s’appliquer 
à di� érents domaines tels que l’éducation et les services 
de santé :

« L’interculturalisme repose essentiellement sur la 
manière dont nous interagissons, dont nous nous 
comprenons et nous respectons les uns les autres. 
Il s’agit de garantir que la diversité culturelle de la 
population est reconnue et prise en considération, 
a� n d’inclure les groupes ethniques minoritaires 
dès la conception et la plani� cation, et non pas en 
tant qu’élément supplémentaire que l’on prend en 
compte après coup. Une approche interculturelle 
reconnaît et encourage la liberté des personnes à 
conserver et à vivre avec leur identité, en encoura-
geant toutes les cultures à prospérer ensemble et 
à partager leur héritage. Elle considère la di� érence 
comme quelque chose de positif qui peut enrichir 
une société, et reconnaît le racisme comme un pro-
blème qui doit être réglé en vue de créer une société 
plus inclusive » (Age Action 2015, pX).

Les soins et le soutien interculturels pour les personnes 
atteintes de démence ne doivent pas commencer après le 
diagnostic lorsque les besoins se font sentir mais avant 
celui-ci. Cela permet de s’assurer que les personnes issues 
de groupes ethniques minoritaires ont connaissance de la 
démence et obtiennent un diagnostic exact et opportun 
a� n de leur permettre de recevoir des soins et un soutien, 
ainsi qu’un traitement, dès lors que cela est nécessaire. 
C’est pourquoi notre dé� nition de « soins et soutien inter-
culturels » est relativement large ; elle couvre en e� et la 
période précédant le diagnostic jusqu’à la � n de vie. Les 
soins et le soutien interculturels doivent satisfaire et res-
pecter l’identité culturelle des personnes appartenant à des 
groupes ethniques minoritaires. Il est donc essentiel d’ac-
quérir une certaine connaissance des éléments importants 
pour les personnes de di� érents groupes ethniques, ainsi 
que des points communs entre de nombreux membres 
de ces groupes. Parallèlement, il est important de ne pas 
perdre de vue l’individu parmi les généralisations et les 
stéréotypes, et de ne pas aller trop loin en cherchant à 
imposer des traditions culturelles qui n’ont aucun sens 
pour une personne en particulier (ex. : supposer que des 
individus sont des Musulmans ou des Hindous stricts ou 
pratiquants en raison de leur nom, de leur apparence ou 
de la langue qu’ils parlent, et les priver pour cette raison de 

certains aliments qu’ils pourraient en fait aimer et manger 
régulièrement). L’ethnicité est souvent un aspect impor-
tant de l’identité d’une personne, mais il ne s’agit que 
d’un aspect parmi d’autres. Par ailleurs, les membres de 
tous les groupes ethniques ont beaucoup de points com-
muns, et ces similarités doivent également être reconnues 
et mises en avant.

Les soins et le soutien interculturels exigent une conscience, 
une sensibilité et une compétence culturelles, de la volonté 
et de la motivation, ainsi que le soutien des responsables 
politiques et des sources de � nancement. Ardila (2005, p. 
185) a  identi� é trois aspects di� érents de la culture, à savoir :

1. La représentation interne, subjective ou 
psychologique de la culture, dont la pensée, les 
sentiments, les connaissances, les valeurs, les 
attitudes et les croyances.

2. La dimension comportementale, notamment la 
manière d’établir des relations avec autrui, de se 
comporter dans di� érents contextes et circonstances 
et lors de festivités et de rencontres, les modes 
d’associations, etc.

3. Les éléments culturels : les éléments physiques 
caractéristiques de ce groupe d’humains tels que les 
objets symboliques, les vêtements, les ornements, 
les maisons, les instruments, les armes, etc.

Ces aspects concernent principalement les éventuels 
points communs des personnes issues d’un groupe 
ethnique donné mais n’excluent pas les di� érences 
individuelles entre les membres d’un même groupe. La 
conscience culturelle, c’est avoir une certaine connais-
sance de di� érentes cultures (ex. : di� érentes religions, 
traditions, croyances et préférences communes, histoire 
et valeurs partagées). Seeleman souligne la nécessité 
d’avoir conscience de sa propre appartenance cultu-
relle et de ses perspectives, et ajoute que « la culture 
n’est pas quelque chose qui appartient seulement aux 
autres » (2014, p. 98). La sensibilité culturelle, c’est être 
conscient des di� érentes cultures mais ne pas associer 
cette conscience à des jugements de valeur. La com-
pétence culturelle, c’est être capable de mettre ces 
connaissances en pratique. Il n’est donc pas seulement 
nécessaire d’avoir des connaissances mais également 
d’adopter des attitudes et des compétences appropriées 
telles que l’ouverture d’esprit et le respect, la conscience 
de son propre milieu, la disposition à remettre en ques-
tion ses propres suppositions, stéréotypes, partis pris 
et préjugés, la � exibilité et la créativité, la capacité à 
rendre l’information compréhensible ainsi que la dispo-
sition à recourir à une aide externe (ex. : interprètes) en 
cas de besoin (Seeleman 2014). La conscience et la com-
pétence culturelles s’acquièrent à travers la formation, 
l’expérience ainsi que l’observation et la communication 
avec des personnes appartenant à des groupes ethniques 
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minoritaires (c’est-à-dire qu’en cas de doute, il convient 
de poser des questions exploratoires, d’écouter et de 
prendre conscience du contexte) (Seeleman 2014).

Le terme « groupe ethnique minoritaire » est utilisé pour 
désigner un groupe de personnes qui partagent une iden-
tité culturelle commune qui di� ère, d’une certaine façon, 
de celle du groupe ethnique majoritaire d’un pays donné 
(celle-ci représente la norme culturelle en termes de nourri-
ture, de langue, d’activités culturelles, de loisirs, de religion, 
de traditions et de fêtes, etc.). Les membres de certains 
groupes ethniques sont en minorité en raison de leur 
nombre et de leur ethnicité (Botsford and Harrison Dening 
2015). La diversité culturelle et linguistique des groupes 
ethniques minoritaires, combinée à d’autres facteurs socié-
taux, implique un e� ort plus important en vue de s’assurer 
que leurs besoins et leurs préférences sont équitablement 
satisfaits. Le terme « groupe ethnique minoritaire » est 
parfois privilégié par rapport au terme « groupe minori-
taire ethnique » a� n de mettre en avant l’appartenance de 
tous à un groupe ethnique, plutôt que de suggérer le sta-
tut minoritaire basé sur le fait d’être membre d’un groupe 
ethnique en soi. Nous ne présupposons pas que tout le 
monde s’identi� e à un groupe ethnique mais acceptons 
le fait que c’est le cas de la majorité des gens.

Les références à «  l’ethnicité » (ou « ethnique ») sont 
généralement associées à l’identi� cation à un groupe 
de personnes ou une communauté sur la base d’une 
culture commune apparente. Smedley et Smedley (2005) 
la décrivent comme suit :

« L’ethnicité renvoie à des groupes de personnes 
qui ont des attributs culturels communs qu’ils dis-
tinguent de ceux des autres individus. Les personnes 
qui partagent une langue commune, une localisa-
tion géographique ou un lieu d’origine, une religion, 
une valeur historique, des traditions, des valeurs, des 
croyances, des habitudes alimentaires et autres sont 
perçues, et se voient elles-mêmes, comme consti-
tuant un groupe ethnique » (2005, p. 17).

Compte tenu de l’évolution progressive de la langue au � l 
du temps, la terminologie relative à l’ethnicité et aux per-
sonnes issues des di� érents groupes ethniques change 
également, et on en vient à considérer certains termes 
comme o� ensifs ou irrespectueux (Botsford 2015). Cela 
peut alors impliquer une incertitude quant au terme à uti-
liser. Pour compliquer encore les choses, certains termes 
sont jugés appropriés et respectueux dans une région 

géographique ou une langue mais pas dans d’autres (par 
exemple les termes « noir », « de couleur » et « gitan »). 
Les termes peuvent également être jugés plus ou moins 
acceptables en fonction de la personne qui les utilise, de 
la façon de le faire et du contexte. Le terme « gitan », par 
exemple, est utilisé par des gens du voyage et des Roms 
ainsi que par des associations qui défendent leurs droits4

mais beaucoup considèrent qu’il s’agit d’un terme o� ensif.5 

Dans le cadre de sa recherche, Jaakson (2018) a demandé 
à des membres de la communauté rom � nlandaise com-
ment ils aimeraient qu’on les appelle (ex. : Roms, gens du 
voyage ou gitans). Ils ont répondu que le terme utilisé avait 
peu d’importance ; ce qui leur importait était la manière 
dont une personne s’adressait à eux (ex. : ton de la voix, 
expression du visage, etc.).

Au � l du temps, certains termes ne sont plus utilisés car 
ils re� ètent des concepts qui sont désormais considérés 
comme scienti� quement invalides. C’est le cas du terme 
« race ». Il s’agit d’un concept fortement contesté auquel 
ni Alzheimer Europe ni les membres du groupe de travail 
d’experts n’adhèrent. Il est néanmoins toujours utilisé dans 
plusieurs politiques et dans la vie quotidienne. On retrouve 
fréquemment ensemble les termes « race » et « ethnicité » 
dans des documents, sans aucune explication quant à leur 
dé� nition respective ; en outre, ils sont parfois utilisés 
comme s’ils étaient interchangeables. Le terme « race » 
re� ète une catégorisation de groupes de personnes sur la 
base de prétendues di� érences biologiques (incluant sou-
vent des traits ou caractéristiques physiques visibles), qui 
auraient été transmises de génération en génération (c’est-
à-dire des di� érences génétiques). Le concept de race est 
souvent associé à la croyance selon laquelle certaines races 
sont inférieures et même « moins humaines » que d’autres, 
avec des conséquences dévastatrices pour certains groupes 
de personnes (ex. : discrimination, colonisation, esclavage 
et génocide). Des personnes s’opposant à ce concept sou-
lignent le fait que ceux que l’on appelle des groupes raciaux 
ne sont pas génétiquement distincts, mesurables ou 
scienti� quement signi� catifs et qu’il existe une diversité 
génétique plus importante au sein des « races » qu’entre 
elles (Smedley et Smedley 2005, Mersha et Abebe 2015). Le 
terme « race » est largement remplacé par des concepts tels 
que « antécédents génétiques » ou « facteurs héréditaires ».

Quelques termes supplémentaires sont utilisés dans ce 
rapport et sont tirés des nombreuses études que nous 
citons. Les plus fréquents sont les termes « migrant » et 
« immigrant » (ainsi que BME et BAME qui sont abordés 
dans la sous-section suivante). Les concepts de migrant 

4 Pour avoir un aperçu des di� érents termes connexes utilisés au Royaume-Uni, veuillez consulter le document suivant : http://leedsgate.co.uk/sites/
default/� les/media/Ethnicity-Brie� ng.pdf

5 Dans ce rapport, qui est une traduction d’un texte anglais, le terme « gens du voyage et Roms » sera utilisé comme équivalent au terme anglais 
« travellers » ou « people from the traveller community ». En e� et, le terme « gens du voyage » en France désigne un groupe de personnes spéci� que, 
et il s’agit d’un concept administratif créé dans le cadre de la loi française, tandis que Roms est utilisé pour désigner d’autres groupes (ex. : Sinté, 
Lovari, Chorichani, Romungro, Vlax, Manouches, etc.). Pour en savoir plus, veuillez consulter la page suivante : https://www.cncdh.fr/fr/publications/
avis-sur-le-respect-des-droits-des-gens-du-voyage-et-des-roms-migrants).
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et d’immigrant sont assez vagues et n’ont aucune dé� ni-
tion communément admise. Ils sont parfois basés sur des 
critères re� étant une naissance à l’étranger, une citoyen-
neté étrangère ou un déplacement dans un nouveau pays 
en vue d’y rester temporairement ou de s’y installer sur le 
long terme. Une période déterminée de résidence dans le 
pays d’accueil peut être stipulée. Le terme « natif » (ex. : 
Norvégien natif ou Italien natif), qui est utilisé par certains 
chercheurs pour désigner le groupe ethnique majoritaire, 
peut également servir à souligner le fait qu’une personne 
est née ou non dans un pays donné, bien qu’il soit alors 
di�  cile de déterminer où se situent les groupes minori-
taires ethniques de deuxième ou de troisième génération. 
D’autre part, cela permettrait d’éviter d’utiliser le terme 
« Blanc » et donc de mettre l’accent sur la couleur  de la 
peau (en gardant à l’esprit que certaines populations mino-
ritaires d’Europe, telles que les communautés irlandaises et 
d’Europe de l’Est, sont également souvent principalement 
« blanches »). Les termes « migrant » et « immigrant » sont 
souvent associés aux minorités ethniques ou religieuses 
ainsi qu’aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Parfois, 
comme c’est le cas avec les termes « Blanc » et « natif », on 
ne sait pas clairement à quels groupes ils s’appliquent. En 
raison du risque d’ambigüité et de mauvaise interprétation 
des conclusions des chercheurs, nous avons décidé de nous 
en tenir aux termes utilisés par ces derniers lorsque nous 
citons leurs résultats, et sinon de parler de groupes eth-
niques minoritaires et majoritaires.6 Dans l’Annexe 2 (p. 95), 
nous fournissons quelques informations supplémentaires 
sur les problèmes posés par l’utilisation des termes « race », 
« ethnicité » et « groupes ethniques minoritaires ».

Conceptualisation des groupes 
ethniques majoritaires et minoritaires

Certaines questions décrites dans ce rapport pourraient 
sembler, à première vue, basées sur des concepts clai-
rement dé� nis et stables re� étant des « oppositions 
binaires».7 Deux groupes distincts sont identi� és, à 
savoir les personnes appartenant à des groupes eth-
niques minoritaires et les personnes appartenant à des 
groupes ethniques majoritaires. Le problème de l’oppo-
sition binaire est qu’elle peut créer des frontières entre 
des groupes de personnes, par exemple entre les hommes 
et les femmes, entre les personnes issues de di� érentes 
classes sociales et, dans l’intérêt de notre travail, entre des 
membres de di� érents groupes ethniques. D’après Rock 
(non daté), les oppositions binaires peuvent conduire à 
des préjugés et à une discrimination, souvent alimentés 

par la peur et le fait de percevoir le groupe opposé comme 
étant « l’autre ».

Pendant des siècles, la notion traditionnelle de nation dési-
gnant une unité, un peuple, une culture et une langue a 
été ancrée dans de nombreux pays d’Europe. En ce sens, 
une nation est considérée comme :

« Un groupe de personnes qui se voient comme une 
unité cohésive et cohérente basée sur des critères 
culturels ou historiques communs. Les nations sont 
des unités construites socialement, elles ne sont 
pas déterminées par la nature. Leur existence, leur 
dé� nition et leurs membres peuvent changer considé-
rablement en fonction des circonstances. Les nations, 
à certains égards, peuvent être considérées comme 
des « communautés imaginées » qui sont liées par 
des notions d’unité pouvant tourner autour de la 
religion, l’identité ethnique, la langue, la pratique 
culturelle, etc. Le concept et principe de ressortissant 
contribue à déterminer qui appartient et qui n’appar-
tient pas à une communauté (insider vs. outsider) » 
(Rock, non daté).

Le terme « État-nation » est parfois utilisé pour décrire le 
concept d’un pays dans lequel les frontières culturelles 
correspondent aux frontières géopolitiques. Il est souvent 
caractérisé par une culture nationale uniforme avec une 
politique d’État qui in� uence dans une certaine mesure 
l’éducation, l’utilisation de la langue et une interpréta-
tion commune de l’histoire, et où l’État est perçu comme 
représentant un groupe homogène. Bien qu’il soit assez 
rare dans la pratique, ce type de perception peut avoir 
des conséquences sur les groupes ethniques minoritaires 
en contribuant à une situation distinguant le « eux » du 
« nous ».8

Si l’on regarde de plus près ce qui semble être des groupes 
clairement dé� nis, on constate qu’ils ne sont pas complète-
ment homogènes dans le sens où il existe de nombreuses 
similarités et di� érences entre des groupes apparemment 
opposés. En outre, la  plupart des pays sont en réa-
lité « polyethniques » (composés de nombreux groupes 
ethniques), et très peu  d’États répondent aux critères 
dé� nissant « une nation, un  État » (environ 10 % dans le 
monde entier) (Rock, non daté). La notion n’est plus valable 
à l’époque actuelle caractérisée par la libre circulation des 
citoyens au sein de l’Europe et par la forte migration depuis 
les autres continents. Par conséquent, s’il peut être utile 
d’identi� er certains groupes de personnes en vue d’étudier 

6 À l’exception de la section 5 (p. 70) dans laquelle nous abordons spéci� quement l’expérience des soignants professionnels issus de groupes 
ethniques minoritaires qui ont récemment migré en Europe.

7 Les oppositions binaires sont généralement perçues comme ne pouvant pas coexister. Par exemple, un interrupteur peut être allumé ou éteint, mais 
pas les deux à la fois.

8 Dans son glossaire des termes en matière de migration internationale, l’UNESCO (2017) suggère qu’en Europe de l’Ouest, le nationalisme est 
aujourd’hui plus une question d’hostilité contre les immigrants que contre les autres nations, et ajoute qu’il est probablement encore plus motivé 
par ce qu’une population multi-ethnique implique pour l’État providence que par les notions de supériorité culturelle.
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leurs besoins, leurs droits, leurs croyances, leurs préférences, 
etc., il convient de veiller à ne pas faire d’hypothèses, de 
stéréotypes et à ne pas ignorer les nombreuses similarités 
entre les groupes, ainsi que les limites variables entre les 
groupes et les concepts et leur nature dynamique.

Fluctuation des frontières 
entre et au sein des groupes 
ethniques minoritaires

D’après Barth (1998), les groupes ethniques ne sont pas des 
entités permanentes et in� exibles mais sont plutôt ouverts 
au changement, avec la possibilité pour les personnes de 
s’y intégrer et d’en sortir. Les personnes se dé� nissent 
comme appartenant à un groupe ethnique particulier et 
sont également identi� ées par autrui comme appartenant 
à ce groupe (en opposition à un autre groupe). Ensemble, 
elles développent également les critères d’appartenance au 
groupe, mettant en lumière les similarités qui sont impor-
tantes entre les membres du groupe et ignorant celles qui 
ne le sont pas (il en va de même pour les di� érences au 
sein du groupe).

Un aspect important de l’ethnicité est qu’il ne s’agit pas 
de quelque chose qui est biologiquement déterminé, � xe 
ou associé à la nationalité ou au lieu de naissance, même 
si les membres d’un groupe peuvent partager une même 
origine géographique ancestrale et une tradition liée à 
une ascendance commune (c’est-à-dire qui inclut les 
personnes qui ont migré dans un pays ainsi que leurs 
descendants). Tous les membres d’un groupe ethnique 
minoritaire ne sont pas des migrants,9 mais les descen-
dants de migrants (ex. : deuxième ou troisième génération 
de descendants de migrants portugais vivant au Luxem-
bourg, ou de Somalie vivant aux Pays-Bas) rencontrent 
parfois le même type de di�  cultés d’ordre culturel ou lin-
guistique et peuvent faire l’objet d’exclusion sociale ou de 
discrimination. Cependant, les groupes ethniques mino-
ritaires et les cultures sont dynamiques, en perpétuelle 
évolution et s’adaptent aux nouveaux environnements. 
Les pratiques culturelles et l’emploi de la langue peuvent 
changer progressivement à mesure que les personnes 
s’adaptent dans le cadre d’une nouvelle société. Le terme 
« acculturation » est utilisé pour parler des changements 
survenant « lorsque des individus ayant des origines 
culturelles di� érentes se retrouvent en contact prolongé, 
continu et direct les uns avec les autres » (Red� eld et al. 
1936, p. 136).10 Ainsi, d’un côté, les enfants de migrants 
sont susceptibles de vivre en partie les mêmes di�  cultés 
rencontrées par leurs parents ou leurs grands-parents ; 
d’un autre côté, suite au processus d’acculturation, leur 

expérience et leurs attitudes à l’égard de la démence, de la 
santé et du recours aux services peuvent être relativement 
di� érentes. Par conséquent, on ne peut pas formuler d’hy-
pothèses basées sur le fait qu’une personne s’identi� e à 
un groupe ethnique minoritaire.

Les noms attribués aux groupes ethniques minoritaires 
re� ètent souvent l’origine géographique des membres du 
groupe qui ont migré au départ dans un pays spéci� que. 
Cela peut mener à faire des suppositions sur les similarités 
entre des groupes qui portent le même nom dans di� é-
rentes régions d’Europe (ex. : membres des communautés 
syriennes vivant en Norvège et en Autriche) et à ignorer des 
di� érences signi� catives telles que des di� érences entre 
les langues, les croyances religieuses, les histoires com-
munes et les traditions.

Les membres des groupes ethniques font de plus en plus 
entendre leur voix et in� uencent la manière dont ils sont 
dé� nis et identi� és. Par exemple, le terme BME (Black and 
Minority Ethnic – Noirs et autres minorités ethniques) qui 
est utilisé au Royaume-Uni depuis de nombreuses années 
a été adopté a� n de regrouper di� érents groupes eth-
niques sous le terme universel « Noirs » pour lutter contre 
la discrimination. D’après Sandhu (2018), certaines per-
sonnes n’étaient pas satisfaites d’être regroupées sous 
un terme aussi général et de l’importance accordée à la 
population afro-caribéenne. Par conséquent, le terme 
BAME (Black, Asian and Minority Ethnic – Noirs, Asiatiques 
et autres minorités ethniques) est apparu comme alter-
native. Toutefois, bien que le recensement britannique 
de 2011 ait montré que plus de 7,6 millions de personnes 
au Royaume-Uni identi� ent leur ethnicité comme BAME, 
certaines personnes ne souhaitent pas être catégorisées 
de cette manière et aimeraient souvent intégrer le terme 
« britannique » dans la description de leur identité ethnique 
(ex. : Britanniques noirs, Britanniques caribéens) (Sandhu 
2018). Par ailleurs, des groupes de pression ont mené des 
campagnes en faveur de leur reconnaissance en tant que 
groupe ethnique minoritaire et pour ne pas être considérés 
comme faisant partie du groupe ethnique majoritaire sur 
les formulaires de consensus (ex. : personnes appartenant 
à la communauté irlandaise et aux communautés de gens 
du voyage et de Roms en Angleterre et au Pays de Galles). 
Il est néanmoins di�  cile de déterminer si les membres de 
groupes ethniques minoritaires hors du Royaume-Uni ont 
réussi à in� uencer les termes utilisés pour les désigner.

Une personne possède des identités multiples, qui s’en-
trecroisent et se recoupent. Le sentiment d’appartenance 
et les di� érents aspects de l’identité culturelle qu’une 
personne souhaite mettre en avant peuvent varier au � l 

9 C’est l’une des raisons principales pour lesquelles nous avons choisi de ne pas nous concentrer sur les migrants pour traiter du sujet des soins et du 
soutien interculturels.

10 Voir également la sous-section sur les soignants migrants dans la section 5 « Problèmes et dé� s rencontrés par les soignants professionnels et les 
aidants informels » (p. 74)
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du temps et en fonction de la situation. Des groupes eth-
niques minoritaires di� érents peuvent avoir des points 
communs tels que certaines valeurs et préférences com-
munes et, bien souvent, une situation vulnérable et un 
manque de pouvoir politique (Moodley 2005, APPGD 2013). 
Parmi les personnes ayant migré dans le cadre de pro-
grammes d’accueil de travailleurs, beaucoup n’avaient 
pas reçu d’instruction, ou très peu, et ont fait l’objet 
de racisme et de préjugés. De nombreuses personnes 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires ont 
également un statut socio-économique faible (Mood-
ley 2005, APPGD 2013, Parveen, Oyebode et Downs 2014, 
Liversage & Jakobsen 2016, Sagbakken et Kumar 2017, 
Berdai Chaouni et De Donder 2018). Cependant, il existe 
de nombreuses di� érences entre les di� érentes commu-
nautés ethniques et au sein de celles-ci (ex. : en termes 
de religion, de sexe, de classe et de langue). Rauf (2011) 
utilise le terme « communautés au sein des communau-
tés » pour expliquer ces di� érences internes aux groupes. 
Vertovec (2007) souligne la « super diversité » des popu-
lations ethniques minoritaires, attirant l’attention sur 
la diversité croissante au sein des groupes en termes 
de pays d’origine, de statut socio-économique et de tra-
ditions religieuses et culturelles. D’après Uppal, Bonas 
et Philpott (2013), ces di� érences peuvent in� uencer la 
dé� nition des normes, des valeurs et des expériences 

individuelles. Ainsi, une personne peut se sentir étroi-
tement liée à la communauté sikhe pour ce qui est de 
certains aspects de sa vie (l’accent étant mis ici sur la 
religion) mais s’identi� er à la communauté asiatique 
britannique pour d’autres aspects de la vie (notamment 
d’autres valeurs et traditions communes). Les groupes 
religieux sont parfois considérés comme des groupes 
ethniques minoritaires en soi, même si la religion est 
interprétée et pratiquée di� éremment d’une commu-
nauté à l’autre par des personnes qui ne partagent pas 
tous la même tradition culturelle ou la même langue, et 
qui n’ont pas d’ascendance commune. La religion peut 
être un facteur d’unité qui prend le dessus sur d’autres 
aspects de l’identité culturelle d’une personne.

Il est important de garder à l’esprit les di� érences entre et 
au sein des groupes lors du développement de services qui 
non seulement tiennent compte de la diversité culturelle 
mais répondent également aux besoins et aux souhaits 
des personnes. Il ne faut pas toujours supposer que les 
membres de groupes ethniques minoritaires sont di� é-
rents de ceux du groupe ethnique majoritaire. Il convient 
de trouver le bon équilibre entre le respect de la diversité 
culturelle et le respect de l’individu en tant que personne à 
part entière, indépendamment du groupe ethnique auquel 
il peut s’identi� er.
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Points clés de l’introduction

Quelques mots sur la terminologie...

 Ce rapport se concentre principalement sur les personnes appartenant à des groupes 
ethniques minoritaires, indépendamment du statut de migrant ou d’immigrant.

 Aucun groupe minoritaire ni majoritaire n’est complètement homogène. Il existe de 
nombreuses di� érences au sein de groupes ethniques minoritaires spéci� ques, et 
également des similarités entre les groupes ethniques minoritaires et majoritaires.

 Des termes autres que « personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire » 
sont fréquemment utilisés dans ce rapport pour re� éter la terminologie utilisée par les 
chercheurs et les auteurs dont nous citons les travaux ou les conclusions.

 Les auteurs de ce rapport considèrent que le terme « race » est inapproprié et n’a aucune 
validité scienti� que.

Points clés...

 L’ethnicité est généralement associée à l’identi� cation à un groupe de personnes ou une 
communauté sur la base d’une culture commune apparente (ex. : en termes de valeurs, 
de croyances, d’histoire, de préférences alimentaires et/ou de religion).

 Le nombre de personnes atteintes de démence en Europe est en augmentation au sein 
des groupes ethniques minoritaires.

 Les personnes atteintes de démence et appartenant à des groupes ethniques minoritaires 
sont potentiellement vulnérables en raison d’une combinaison de plusieurs facteurs tels 
que l’âge et l’ethnicité, et dans de nombreux cas des antécédents de discrimination, un 
faible niveau d’éducation et un statut socio-économique inférieur.

 Les personnes atteintes de démence et appartenant à des groupes ethniques minoritaires 
sont particulièrement absentes dans les maisons d’accueil spécialisées et ont moins 
recours aux services que les personnes issues des groupes ethniques majoritaires.

 Plusieurs raisons pourraient expliquer l’utilisation limitée des services par les membres 
des groupes ethniques minoritaires (ex. : services culturellement inappropriés, croyances 
sur la démence, manque de connaissances sur les services, etc.). Ces points sont abordés 
dans la section 4 (p. 48).

 Étant donné que la démence est reconnue comme un handicap, les personnes qui en 
sont atteintes sont en droit de recevoir des soins et un soutien a� n de leur permettre de 
participer à la vie en société au même titre que les autres.

 Les mesures prises à cet e� et re� ètent souvent les besoins et les souhaits du groupe 
ethnique majoritaire. Ceux des membres des groupes ethniques minoritaires sont souvent 
ignorés ou négligés.

 Les soins et le soutien interculturels exigent une conscience et une compétence culturelles.
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Recommandations / axes de réfl exion
 Dans le cadre des soins et du soutien pour les personnes atteintes de démence, la 

diversité culturelle des populations devrait être reconnue et valorisée a� n de permettre 
aux personnes issues de groupes ethniques minoritaires de conserver leur identité et de 
faire prospérer les di� érentes cultures.

 Le développement et la prestation de soins et de soutien interculturels en matière de 
démence devrait être une priorité en Europe.

 Les raisons expliquant les faibles taux de recours aux services doivent être étudiées, et 
des mesures appropriées doivent être prises pour s’assurer que les personnes atteintes de 
démence et les aidants appartenant à des groupes ethniques minoritaires reçoivent des 
soins et un soutien d’un niveau et d’une qualité similaires à ceux fournis aux personnes 
des groupes ethniques majoritaires en Europe.

 Les besoins et les souhaits des personnes issues de groupes ethniques minoritaires, y 
compris ceux des groupes minoritaires moins évidents (ex. : les « Blancs »), doivent être 
pris en compte dans la conception et la plani� cation des soins et du soutien, et non pas 
être considérés comme un élément supplémentaire que l’on prend en compte après coup.

 Le développement des soins et d’un soutien interculturels en matière de démence doit 
faire l’objet d’un � nancement adéquat, sur le long terme et pas seulement sous la forme 
de projets pilotes.

 Les soignants professionnels et les prestataires de services / commissaires doivent 
tenir compte de la nécessité de répondre aux facteurs sociaux et culturels à l’égard des 
problèmes rencontrés par les membres des groupes ethniques minoritaires.

 Des initiatives de santé publique devraient être développées a� n d’habiliter les personnes 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires, vivant dans des quartiers défavorisés 
et avec un faible statut socio-économique, et leur permettre de béné� cier des soins et 
du soutien existants au même titre que les autres personnes.

 Il conviendrait également d’élaborer des politiques pour appuyer la collaboration entre 
les di� érents prestataires de santé et du domaine social et les soutenir dans leurs e� orts 
déployés en vue d’acquérir l’expertise nécessaire pour répondre aux besoins des groupes 
ethniques minoritaires.

 Dans la mesure du possible, le terme « race » (et ses dérivés tels que « racial ») doit être 
évité. Il ne doit pas être considéré comme un synonyme de « ethnique » ou « ethnicité » 
(voir dans l’Annexe 2 p. 95 une discussion sur la dé� nition et l’utilisation de ces termes).

 Il faudrait trouver un accord à l’échelle européenne sur la dé� nition de « migrant » et 
« immigrant ».

 On devrait donner un rôle actif aux personnes issues de groupes ethniques spéci� ques dans 
la détermination des termes à utiliser pour catégoriser et décrire les membres s’identi� ant 
à ces groupes (ex. : dans les documents o�  ciels, aux � ns d’un recensement, etc.).

 La situation potentiellement vulnérable de nombreux membres de groupes ethniques 
minoritaires représente une menace pour leur droit de recevoir un traitement équitable, 
et il est primordial de résoudre ce problème en vertu du principe moral d’équité.

 Il est nécessaire de lutter contre l’ignorance, les préjugés et la discrimination 
interpersonnelle et structurelle.
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Structure de ce rapport

Sur la base de cette introduction (section 1), le rapport est 
structuré autour de quatre thèmes principaux :

 Section 2. Compréhension de la démence et 
recherche d’aide

 Section 3. Diagnostic, évaluation et traitement
 Section 4. Soutien et soins
 Section 5. Dé� s rencontrés par les soignants 

professionnels et les aidants informels.

Plusieurs thèmes sont communs à ces sections, à savoir la 
barrière de la langue, les questions liées à l’interprétation, 
le rôle de la famille dans le cadre des soins et du soutien, 
les perceptions culturelles de la démence et des soins, la 
stigmatisation, la � erté et la honte, l’importance de la reli-
gion et l’importance de la con� ance. Nous avons intégré des 
références croisées dans le texte pour indiquer les autres 
parties du rapport dans lesquelles des questions similaires 
sont traitées et éviter ainsi les répétitions.
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2. Questions relatives à la 
compréhension de la démence 
et à la recherche d’aide

L’objectif principal de ce projet est de contribuer au 
développement des soins et d’un soutien interculturels 
à travers l’Europe. L’accès à des soins et à un soutien 
appropriés et opportuns dépend non seulement de leur 
disponibilité mais également de la connaissance de la 
démence par les individus, et notamment du fait qu’ils 
comprennent qu’il s’agit d’un état pathologique, ainsi 
que de leur volonté à demander de l’aide. Le manque 
de sensibilisation et de connaissances sur la démence 
est souvent un obstacle majeur pour de nombreuses 
personnes issues de groupes ethniques minoritaires. 
Dans cette section du rapport, nous étudierons les ques-
tions suivantes :

 Sensibiliser la population générale, ex. :  
communiquer sur la démence
examiner la manière dont les personnes 
perçoivent et comprennent la démence
ré� échir sur les meilleurs moyens d’atteindre 
les personnes issues de groupes ethniques 
minoritaires. 

 Promouvoir la recherche d’aide initiale, ex. :
étudier dans quelle mesure les di� érentes 
perceptions de la démence a� ectent la recherche 
d’aide
examiner les autres problèmes pouvant 
constituer un obstacle à la recherche d’aide, 
tels que la barrière de la langue, le manque 
de connaissances, les obstacles � nanciers, la 
mé� ance et la préférence pour des soins au sein 
de la famille.

Les informations relatives aux questions ci-dessus sont 
principalement basées sur les conclusions de travaux de 
recherche qualitatifs. Les termes utilisés dans ce rapport 
pour désigner les di� érents groupes ethniques minoritaires 
peuvent parfois sembler inconsistants mais comme men-
tionné dans l’introduction, ces mêmes termes sont utilisés 
de di� érentes façons par di� érents chercheurs. Le fait de 
s’en tenir aux termes utilisés par les chercheurs eux-mêmes 
(et par les auteurs des rapports concernés) permet d’éviter 
les erreurs basées sur des suppositions erronées.

Sensibiliser les communautés ethniques 
minoritaires à la démence

Communiquer sur la démence
Pour prendre conscience de la démence, il est important 
que les personnes en entendent parler, lisent à ce sujet et 
comprennent ce qui est communiqué. Il s’agit d’une condi-
tion essentielle pour tous, mais une mauvaise maîtrise de 
la langue principale du pays et un faible niveau d’alphabéti-
sation11 peuvent constituer des obstacles considérables qui 
empêchent de nombreux membres des groupes ethniques 
minoritaires à accéder à l’information sur la démence (La 
Fontaine et al. 2007, Mukadam et al. 2011, Rattigan and 
Sweeney 2018). Dans certaines langues, il n’existe pas de 
mot pour quali� er la démence. C’est le cas dans de nom-
breuses langues asiatiques, par exemple la langue pendjabi 

(Lawrence et al. 2011, Mohammed 2017, Uppal et Bonas 2014, 
Sagbakken, Spilker et Ingebretsen 2018). Adamson (2001) 
a pu constater que la plupart des aidants africains / cari-
béens britanniques12 interrogés connaissaient l’existence 
d’un terme médical ou courant pour parler de la démence, 
mais leur dé� nition de la démence et leur compréhension 
des symptômes et des causes possibles de ce syndrome 
variait de manière considérable d’une personne à l’autre 
(voir la section suivante pour en apprendre plus sur la 
compréhension de la démence par les personnes issues 
de groupes ethniques minoritaires). Certains profession-
nels de la santé et du domaine social préfèrent utiliser le 
terme « démence » en le complétant par une explication 

11 Voir également la sous-section relative à l’utilisation des services et du soutien par les groupes ethniques minoritaires (p. 48) dans la section 4 sur 
les soins et le soutien).

12 Ici et dans d’autres parties du rapport, le terme « aidant » est utilisé pour désigner les personnes qui dispensent des soins informels et gratuits ou 
qui apportent leur soutien à une personne atteinte de démence (en opposition aux soignants professionnels qui sont payés et, espérons-le, formés). 
Les aidants sont généralement des membres de la famille ou des amis proches.
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13 La personne réalisant l’entrevue ou menant la discussion.

sur ce que signi� e ce terme même s’il n’existe pas dans une 
langue particulière, notamment dans le cadre de la com-
munication du diagnostic, a� n de mieux faire connaître la 
démence et contribuer à sa normalisation.

Il est possible que les termes utilisés par les participants 
dépendent également de leur niveau d’éducation ou de leur 
statut socio-économique. En outre, il peut y avoir des di� é-
rences en fonction des personnes interrogées (c’est-à-dire 
des caractéristiques des participants aux études sur l’uti-
lisation de la langue). La langue dans laquelle l’entrevue 
ou la discussion se déroule, ainsi que le groupe ethnique 
auquel le médiateur13 appartient, peuvent aussi in� uencer 
le type de langage utilisé. Lorsqu’on examine les di� érents 
termes utilisés dans les groupes ethniques minoritaires 
pour désigner la démence, il convient de noter que dans 
certains pays tels que la France et la Finlande, le terme 
« démence » est aujourd’hui largement évité par les per-
sonnes professionnelles ou non. En France, par exemple, le 
terme « maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées » 
est souvent utilisé, tandis qu’on privilégie en Finlande les 
termes « muistisairaus » (maladie de la mémoire) ou « muis-
tisairaudet » (maladies de la mémoire).

Alzheimer Europe et la grande majorité de ses associa-
tions membres utilisent le terme « démence » ainsi que 
des termes spéci� ques re� étant di� érentes maladies et 
pathologies pouvant mener à la démence. Il est générale-
ment admis que la démence est un syndrome (un groupe 
de symptômes qui surviennent habituellement ensemble 
et pour lesquels il n’existe pas de diagnostic dé� nitif) causé 
par une ou plusieurs maladies (la maladie d’Alzheimer étant 
la plus courante). Il peut également être causé par une 
dégénérescence fronto-temporale, une lésion cérébrale, 
des infections et un abus d’alcool, mais ces causes sont 
moins fréquentes (Livingston et al. 2017).

En plus de trouver la terminologie appropriée et de pro-
duire des informations dans une langue que les membres 
de groupes ethniques minoritaires peuvent comprendre, il 
est essentiel d’adapter les supports au niveau d’instruction 
du public visé. Étant donné que de nombreuses personnes 
âgées issues de groupes ethniques minoritaires sont sus-
ceptibles d’avoir reçu une éducation formelle limitée ou 
nulle (Berdai Chaouni et De Donder 2018), il est important 
d’utiliser des documents courts ainsi que des structures de 
phrases et un vocabulaire simples. Dans certains groupes 
ethniques minoritaires, il est assez probable que des per-
sonnes âgées soient analphabètes dans leur propre langue, 
en particulier les femmes âgées (Bhattacharyya et Benbow 
2013, Nielsen et Jørgensen 2013). C’est pourquoi les e� orts 
de sensibilisation à la démence ne doivent pas se limi-
ter aux supports papier mais doivent également inclure 
des DVD et une communication directe. Szczepura (2005) 

souligne l’importance de recourir à un personnel bilingue 
/ biculturel, à des interprètes et à des travailleurs de liai-
son / porte-paroles etc. a� n de garantir un accès équitable 
aux services de santé pour les personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires. Il convient d’utiliser du matériel 
développé et testé pour des groupes culturels, ethniques 
et linguistiques spéci� ques, ainsi que des supports et des 
campagnes de sensibilisation publics dans des langues 
autres que l’anglais et di� usés via des canaux média-
tiques ethniques tels que la télévision, la radio, Internet, 
les journaux et les périodiques appropriés. Mukadam et al. 
(2015) insiste sur l’importance de présenter visuellement 
une histoire personnelle à laquelle les personnes peuvent 
s’identi� er, plutôt que des informations purement cliniques.

Perceptions et compréhensions 
de la démence

La manière dont la démence est perçue et représentée 
peut in� uencer le traitement des personnes atteintes de 
démence ainsi que la façon dont on fait face à ce syndrome 
au sein de la société. Elle peut avoir un impact sur les soins, 
l’inclusion sociale et le respect des droits humains. Il peut 
également y avoir des implications éthiques, par lesquelles 
certaines perceptions de la démence sont susceptibles de 
contribuer à l’encouragement ou à la tolérance d’actes et 
d’attitudes pouvant porter atteinte aux personnes atteintes 
de démence, ou au contraire leur être béné� ques (Gerritsen, 
Oyebode et Gove 2018). Les perceptions de la démence ne 
sont pas nécessairement partagées uniformément et il 
peut y avoir des di� érences entre et au sein de di� érentes 
cultures. Les membres de certains groupes ethniques (ou 
plutôt une grande partie d’entre eux) peuvent avoir une 
perception commune de la démence qui est di� érente de 
celle du groupe ethnique majoritaire. Néanmoins, certains 
membres des groupes ethniques majoritaires peuvent éga-
lement avoir des perceptions similaires de la démence. 
Cette section n’a pas pour objectif de sous-entendre que les 
perceptions que les personnes appartenant à des groupes 
ethniques minoritaires ont de la démence sont justes ou 
erronées. Elle entend plutôt explorer les di� érentes per-
ceptions puis, dans la sous-section suivante, ré� échir sur 
l’impact potentiel que ces perceptions peuvent avoir sur 
la recherche d’un diagnostic, de soins et d’un soutien, en 
particulier lorsqu’on y ajoute les autres problèmes éven-
tuellement rencontrés par les personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires.

Dans ce rapport, nous nous concentrons sur la démence 
(c’est-à-dire sur le syndrome pouvant être causé par de 
nombreuses maladies neurodégénératives et états patho-
logiques) cependant de nombreuses personnes non 
spécialistes, et de toutes les ethnicités, ne connaissent pas 
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bien la di� érence entre la démence et ses diverses causes 
sous-jacentes, la plus courante étant la maladie d’Alzhei-
mer. Dans le cadre d’une série de discussions en groupes 
menées en Écosse, on a pu constater que les personnes non 
spécialistes utilisaient les termes « démence » et « mala-
die d’Alzheimer » de manière interchangeable (Devlin et 
al. 2007). Toutefois, dans l’enquête Facing Dementia, 19 % 
des 600 personnes non spécialistes interrogées ont asso-
cié la démence au fait d’être fou alors que seulement 4 % 
en disaient de même pour la maladie d’Alzheimer, indi-
quant que la démence et la maladie d’Alzheimer ont des 
connotations di� érentes en termes de maladie mentale 
(Rimmer et al. 2005).14 Cela signi� e que certaines croyances 
sur la démence, qui peuvent constituer des obstacles à la 
recherche d’aide et être plus ou moins associées à une 
certaine stigmatisation, peuvent di� érer en fonction de la 
terminologie utilisée. Il est nécessaire d’étudier davantage 
cette question, en particulier à la lumière des récents déve-
loppements découlant des changements dans la manière 
dont les chercheurs en médecine et certains cliniciens uti-
lisent à présent le terme « maladie d’Alzheimer ».15

La perception de la démence en tant qu’état pathologique 
n’est pas décrite ci-dessous parce qu’il est peu probable 
qu’elle constitue un obstacle à la recherche et à l’obten-
tion d’un diagnostic, d’un soutien et de soins en Europe. 
Toutefois, dans le cadre de ce rapport, les références à la 
démence comme étant un « état pathologique » peuvent 
être comprises comme re� étant le modèle bio-psycho-so-
cial de la démence, en mettant plus ou moins l’accent sur 
un ou plusieurs aspects spéci� ques de ce modèle. Le modèle 
bio-psycho-social de la démence, développé par Tom Kitwood, 
est de plus en plus admis par les professionnels de la santé 
en Europe depuis les années 1990. Kitwood a a�  rmé que la 
progression de la démence n’était pas seulement déterminée 
par les changements survenant dans le cerveau d’une per-
sonne mais plutôt par une interaction complexe entre cinq 
facteurs, à savoir la manifestation clinique de la démence, 
la personnalité (au sens de moyens d’action), la biographie, 
la santé, la dé� cience neurologique et la psychologie sociale.

Souvent, di� érents termes sont utilisés pour parler de la 
démence au sein d’un groupe culturel particulier, certains 
appartenant au langage courant et d’autres au domaine 
médical ; ils montrent que la démence peut être comprise 
de di� érentes manières. Dans l’étude relative aux per-
sonnes atteintes de démence qui sont d’origine marocaine 
et vivant en Flandre, une série de termes courants ont été 
utilisés, notamment le fait d’être « distrait, fou, possédé, 
altéré « fsoesh » ou d’avoir « l’esprit confus » (Berdai Chaouni 
et De Donder 2018, p. 8). Les termes tels que « Alzheimer », 

« Zheimer » et « démence » ont montré que ces personnes 
savaient que la démence était un état pathologique mais 
les personnes âgées ne voulaient pas toujours entendre ces 
termes et certains aidants ne savaient pas s’il existait un mot 
pour désigner la démence en arabe. On n’en sait pas assez 
sur les perceptions de la démence en tant qu’état patholo-
gique parmi les groupes ethniques minoritaires. Par exemple, 
il est parfois di�  cile de déterminer si les personnes qui per-
çoivent la démence comme un état pathologique pensent 
principalement aux aspects biomédicaux (ex. : attribuer tous 
les symptômes aux changements dans le cerveau, consi-
dérer les médicaments comme la seule solution et ignorer 
l’importance d’un soutien psycho-social) ou si elles en ont 
une compréhension plus holistique similaire à l’approche 
bio-psycho-sociale décrite ci-dessus. Il s’agit d’une ques-
tion importante pour ce qui est de la recherche d’aide et 
des attentes à l’égard des soins et du soutien.

Il est essentiel de comprendre comment les membres des 
di� érents groupes ethniques appréhendent la démence 
lors des e� orts de sensibilisation et pour garantir que ces 
personnes puissent béné� cier d’un diagnostic opportun et 
accéder aux services, au soutien, aux soins et aux médica-
ments lorsque cela est nécessaire, sur un pied d’égalité avec 
les autres membres de la société. Une sensibilisation e�  -
cace peut parfois impliquer de fournir des informations qui, 
de manière respectueuse, remettent en question certaines 
croyances, tout en s’appuyant à la fois sur les connaissances 
actuelles d’un groupe et en respectant ses traditions. Lors-
qu’on essaie de mieux faire connaître la démence dans les 
groupes ethniques minoritaires, une étape importante est 
de comprendre la manière dont les personnes de ces com-
munautés comprennent ce syndrome. Il est donc essentiel 
d’impliquer des personnes issues des di� érents groupes 
ethniques dans l’élaboration du matériel de sensibilisation.

Les sous-sections suivantes, qui explorent di� érentes per-
ceptions de la démence, ont été organisées sous forme 
de catégories distinctes à des � ns de comparaison. Une 
personne n’appartient pas nécessairement à l’une de ces caté-
gories bien dé� nies. Il est possible d’avoir plusieurs pensées 
di� érentes, et d’envisager plusieurs explications possibles ou 
d’avoir un ensemble de croyances qui impliquent une cer-
taine ambivalence et même des points de vue contradictoires.

La démence dans le cadre du 
vieillissement normal

Depuis plus de mille ans, il est admis qu’il existe un rapport 
étroit entre le déclin cognitif et le vieillissement. Berch-
told et Cotman (1998) et Karenberg et Förstl (2006) ont fait 

14 Voir la sous-section sur la démence en tant que maladie mentale (p. 19).
15 Les études mentionnées dans ce paragraphe ont été menées à une période où le terme maladie d’Alzheimer était plus ou moins un 

synonyme de démence. Cela a évolué depuis le développement de nouvelles conceptualisations de la maladie d’Alzheimer, mais ces nouvelles 
conceptualisations ne sont pas encore bien comprises par le grand public. La question porte donc ici sur les connotations et le risque de 
confusion autour de ces deux termes.
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remarquer que Pythagore, Hippocrate, Platon et Aristote 
semblaient estimer que le déclin cognitif faisait inévitable-
ment partie du vieillissement, et Aristote et Galien auraient 
même considéré la vieillesse et la dernière étape de la vie 
comme un état pathologique et non naturel (Berchtold et 
Cotman 1998). Cicero (environ 150–200 AD), d’autre part, 
semblait croire que la « sénilité » (« cette folie associée à 
l’âge ») n’était pas inévitable mais qu’elle était typique-
ment associée aux « hommes âgés ayant un caractère 
super� ciel, pas à tous les hommes âgés » (Karenberg et 
Förstl 2006, p. 7).

On peut constater que certains membres de nombreux 
groupes ethniques minoritaires et majoritaires en Europe 
perçoivent encore la démence comme faisant partie du 
vieillissement normal, bien que ce soit peut-être plus le 
cas parmi les groupes ethniques minoritaires. La liste sui-
vante fournit des exemples de certaines des communautés 
ethniques qui ont fait l’objet d’études récentes :

 Communautés turque et pakistanaise au Danemark, 
comparées aux communautés danoise et polonaise 
natives (Nielsen et Waldemar 2016),

 Immigrants pakistanais vivant en Norvège (Næss et 
Moen 2015),

 Femmes aidantes soutenant des immigrants atteints 
de démence aux Pays-Bas (van Wezel et al. 2016),

 Personnes atteintes de démence d’origine marocaine 
et vivant en Flandre, Belgique (Berdai Chaouni et De 
Donder 2018),

 Communautés noires, asiatiques et autres minorités 
ethniques au Royaume-Uni (La Fontaine et al. 2007, 
Purandare et al. 2007, Truswell 2018),

 Aidants chypriotes grecs et afro-caribéens au 
Royaume-Uni (Botsford, Clarke et Gibb 2011),

 Aidants afro-caribéens et sud-asiatiques au 
Royaume-Uni (Jolley et al. 2009),

 Personnes appartenant à des communautés d’Europe 
de l’Est et centrale et vivant au Royaume-Uni, mais 
pas au sein de la communauté indienne britannique 
(Parveen, Peltier et Oyebode 2017),

 Gens du voyage et Roms au Royaume-Uni 
(LeedsGATE 2015).

Une étude récente menée par Næss et Moen (2015) à 
l’égard des perspectives et des expériences des immi-
grants pakistanais dans l’état-providence norvégien 
fournit des informations intéressantes sur la normalisa-
tion de la démence et les implications en termes de soins 
et de soutien. Les auteurs décrivent un processus selon 
lequel les membres de la communauté pakistanaise ont 
connaissance de di� érents types de troubles mentaux 
(voir la sous-section suivante) mais considèrent que cer-
tains symptômes de démence sont des simples signes 

de vieillissement et d’autres non. Les citations suivantes 
illustrent cette distinction.

« Si une personne jette une pierre sur des gens 
honnêtes, ou utilise une barre de fer pour frapper 
quelqu’un, nous pensons qu’elle est malade. Mais si 
elle dit des choses qui n’ont aucun sens ou a perdu 
la mémoire, nous estimons que c’est probablement 
dû à son âge avancé. Il n’y a alors pas de problème 
et nous devons prendre soin d’elle et agir comme 
d’habitude »

« Il est tout à fait normal que les personnes âgées 
deviennent étranges et compliquées... » (Næss et 
Moen 2015, p. 1722).

À un moment donné (ex. : si les symptômes deviennent 
plus di�  ciles à gérer pour la famille qui a plus de mal à les 
attribuer au vieillissement naturel du corps et de l’esprit), 
la famille peut envisager de demander une aide extérieure, 
mais selon Næss et Moen (2015), il s’agit d’une étape 
di�  cile à franchir en raison de la tradition de piété � liale 
(abordée plus en détails un peu plus loin dans cette section).

La démence en tant que maladie mentale

Certaines personnes appartenant à des groupes eth-
niques minoritaires considèrent la démence comme un 
trouble mental (Mackenzie 2006, APPGD 2013, Mukadam 
et al. 2015, Mohammed 2017). C’est également le cas de 
nombreuses personnes issues de groupes ethniques majo-
ritaires (Mackenzie 2006, Rimmer et al. 2005) mais l’impact 
sur la recherche d’aide peut être di� érent. En dépit des 
récents changements dans la terminologie suite auxquels 
la démence a été quali� ée de trouble neurocognitif majeur 
dans le manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-5) (Livingston et al. 2017), et bien que le 
terme « démence » ne soit pas réellement utilisé dans le 
DSM-5 comme une classi� cation formelle, le lien entre 
démence et maladie mentale est toujours présent. Dans 
certains pays, les services et le soutien pour les personnes 
atteintes de démence sont fournis dans le cadre des ser-
vices de santé mentale.

Cependant, il ne s’agit pas tant de déterminer si la démence 
est, techniquement parlant, un trouble mental ; l’impor-
tant est plutôt le fait que le terme « trouble mental » ait 
tendance à avoir une connotation négative et que les 
personnes ayant des troubles mentaux soient fortement 
stigmatisées.16 Les troubles mentaux sont souvent associés 
à des émotions négatives et à un comportement discri-
minatoire (Angermeyer et Matchinger 2004 et Thornicro�  
2006). Des termes alternatifs renvoyant à la folie sont fré-
quemment utilisés. Ils sont parfois utilisés pour désigner 

16 Voir le passage sur la stigmatisation (p. 53) dans la section 4 de ce rapport.
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spéci� quement les personnes atteintes de démence, par 
exemple des termes équivalents à « fou » ou « étourdi » 
au sein de communautés moyen-orientales en Suède 
(Antelius et Plejert 2016), « cinglé », « fou », « dingue » ou 
« perdre la tête » dans les communautés afro-caribéennes 
au Royaume-Uni (Lawrence et al 2011) ainsi que « taré » dans 
ce même pays (APPGD 2013). Le terme chinois pour désigner 
la démence a des connotations de maladie mentale et de 
stupidité (Loo 2014 dans Truswell et al. 2015). Le fait de per-
cevoir la démence comme une maladie mentale (ou même 
juste comme un état pathologique) n’écarte pas, comme 
nous l’avons mentionné plus tôt, les croyances relatives 
aux autres causes potentielles.

La démence en tant qu’ « acte de 
Dieu » ou causé par des esprits

La croyance selon laquelle la maladie est causée par des 
facteurs surnaturels a été constatée dans plusieurs études 
impliquant des personnes issues de di� érents milieux 
ethniques / culturels, et pas seulement dans les groupes 
ethniques minoritaires (Landrine et Klono�  1994). Des 
études portant essentiellement sur la démence suggèrent 
que dans certains groupes culturels et ethniques, le fait de 
croire au destin, aux mauvais esprits, au mauvais œil, au 
manque de foi ou à la punition de Dieu est courant (Elliot 
et al. 1996, Patel et al. 1998, Adamson 2001, Turner et al. 
2005, Downs et al. 2006, MacKenzie 2006, APPGD 2013 et 
Mukadam et al. 2015). Dans une étude menée au Royaume-
Uni par Parveen et al. (2017) et impliquant des personnes 
atteintes de démence, des aidants et des membres des 
communautés indienne britannique, afro-caribéenne, et 
des groupes ethniques minoritaires d’Europe de l’Est et 
centrale, aucune cause spirituelle de la démence n’a été 
mentionnée. Toutefois, les deux premiers groupes ont sou-
ligné l’importance de la religion et de la spiritualité pour 
faire face à la démence.

Les croyances spirituelles sur les causes de la démence ont 
également été associées à la magie noire, la possession 
démoniaque et des créatures surnaturelles menaçantes 
(ex. : dans les communautés noires caribéennes et pakis-
tanaises au Royaume-Uni–APPGD 2013). Mohammed (2017) 
explique que dans les sociétés musulmanes, les personnes 
attribuent souvent la maladie mentale et les troubles neu-
rologiques aux « Jinns » (ou djinns), que l’on retrouve dans 
les contes folkloriques islamiques et dans le Coran. Les Jinns 
sont des créatures surnaturelles et menaçantes qui seraient 
capables de faire du mal aux personnes. Il mentionne que 
dans certains groupes ethniques minoritaires (par exemple 
ceux qui ont un lien avec le sous-continent indien), des 
personnes pourraient avoir été témoins d’exorcisme ou en 
avoir entendu parler et, n’ayant pas de mot pour désigner la 
démence ou n’étant pas familières avec ce syndrome, elles 
attribueraient les symptômes à la possession démoniaque. 
Néanmoins, tandis que certains chercheurs associent les 

croyances en des esprits malfaisants et des malédictions 
aux communautés sud-asiatiques, Johl et al. (2016) a�  r-
ment que cela est moins courant dans les communautés 
sikhe et hindoue. On constate clairement ici le problème 
lié au fait de regrouper des groupes culturels très di� érents 
sous une dénomination générale commune.

La démence n’est pas toujours considérée soit comme 
étant liée à des forces spirituelles soit comme un état 
pathologique. Dans certaines communautés, elle est 
reconnue comme un état pathologique mais est malgré 
tout attribuée à des forces spirituelles. Dans une étude 
qualitative impliquant des entrevues en direct avec des 
aidants sud-asiatiques s’occupant de personnes atteintes 
de démence et vivant au Royaume-Uni, on a pu consta-
ter qu’ils catégorisaient la démence comme une maladie 
mentale mais qu’ils étaient sensibles aux explications reli-
gieuses et spirituelles traditionnelles à l’égard de la cause 
de la maladie mentale (Mackenzie 2006). Il était notam-
ment question de conséquences d’une tension permanente 
entre le bien et le mal, et de la possibilité d’être possédé par 
des mauvais esprits. Cela a été corroboré par Regan (2016) 
qui cite une étude relativement ancienne (par Brownfoot 
1998) faisant état d’une tendance, parmi les membres des 
communautés afro-caribéenne et irlandaise dans une 
région du Royaume-Uni, à percevoir la démence comme 
une maladie mentale ayant des causes surnaturelles.

La démence a également été décrite comme une puni-
tion pour n’avoir pas assez prié, ne pas avoir une foi 
su�  sante pour éloigner les mauvais esprits, comme une 
punition pour quelque chose que la personne atteinte de 
démence ou sa famille aurait fait par le passé (Adamson 
2001, Mackenzie 2006) ainsi qu’avec des termes associés 
à la réincarnation et la rétribution karmique (APPGD 2013, 
Regan 2016). Dans une étude menée par Nielsen et Walde-
mar (2016), certains participants issus de groupes ethniques 
pakistanais et turcs vivant au Danemark ont décrit leur 
croyance selon laquelle une durée de vie réduite des per-
sonnes atteintes de démence était plus un acte de Allah 
que la conséquence d’une maladie sous-jacente.

La démence en tant que trouble héréditaire

De nombreuses personnes, indépendamment de leur 
origine ethnique, craignent de développer une forme 
de démence parce qu’elles ont un parent proche atteint 
de démence ; néanmoins, la grande majorité des cas de 
démence ne sont pas héréditaires. Pour certaines démences, 
il existe des formes héréditaires et des formes non hérédi-
taires. Seul un faible pourcentage de cas de démence de 
type Alzheimer est héréditaire, contre 30 à 50 pour cent 
pour la démence fronto-temporale (Alzheimer’s Society 
2018). Dans certains groupes ethniques minoritaires, la 
crainte que la démence soit héréditaire est peut-être encore 
plus importante en raison de la peur que la démence ait un 
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impact négatif sur la cellule familiale en termes de stigma-
tisation et de perspectives de mariage pour les membres les 
plus jeunes de la famille, dans le cas des mariages arrangés 
(Mohammed 2017).17 Ces préoccupations accrues, si on les 
combine avec un manque de connaissances sur la démence, 
sont susceptibles de mener à des hypothèses selon les-
quelles toutes les formes de démence sont héréditaires.

Autres causes et facteurs déclencheurs perçus

Dans le cadre de la perception de la démence comme un 
état pathologique, certains aidants appartenant à des 
groupes ethniques minoritaires ont décrit leurs croyances 
relatives aux facteurs susceptibles d’avoir contribué à 
l’apparition du syndrome. Ils ont par exemple évoqué 
des événements marquants de la vie tels que le départ 
en retraite ou un deuil, d’autres problèmes physiques, les 
médicaments pour traiter d’autres a� ections, le déména-
gement et l’isolation sociale (Adamson 2001, Mukadam et 
al. 2015). Il convient toutefois de noter que ces croyances, 
ainsi que celles associées au vieillissement naturel, ne sont 
pas radicalement di� érentes de celles rapportées par les 
membres des groupes ethniques majoritaires (Adamson 
2001).

La croyance selon laquelle la démence est contagieuse 
s’est révélée plus courante dans certains groupes eth-
niques minoritaires (asiatiques et latino-américains aux 
États-Unis, et asiatiques au Royaume-Uni) que chez leurs 
homologues caucasiens (Ayalon et Aréan 2004, Purandare 
et al. 2007). Une étude a cependant montré que 91,3 % des 
immigrants sud-asiatiques en Amérique a�  rmaient que la 
démence de type Alzheimer n’était pas contagieuse (Lee, 
Lee et Diwan 2010).

Une enquête à grande échelle menée par le Royal College 
of Psychiatrists du Royaume-Uni a révélé que seulement 
4 % des participants estimaient que les personnes atteintes 
de démence de type Alzheimer étaient responsables de 
leur état de santé (Crisp 2005).18 Cependant, dans certains 
groupes ethniques minoritaires, une personne peut être 
considérée comme responsable de la démence en raison 
de facteurs sociaux, physiques et émotionnels ou d’un 
manque de soins et de soutien appropriés de la part de la 
famille (La Fontaine 2007). Aux États-Unis, d’autres facteurs 
ont été évoqués tels que la paresse et la faiblesse de carac-
tère (Low et Anstey 2009) ou encore un mauvais feng shui
(Mahoney et al. 2005). Dans certains groupes ethniques 
minoritaires, des personnes ayant migré en Europe pensent 
que la démence n’existe pas dans leur pays d’origine parce 
que tout le monde y vit ensemble, sous-entendant que la 
démence est peut-être causée par la solitude et l’isolation 
(Antelius et Kiwi 2015).

Apprendre des autres pays

Outre la documentation relative à la manière dont les 
personnes issues de groupes ethniques minoritaires com-
prennent la démence, il existe un corpus de recherches 
relatives aux perceptions, aux réactions émotionnelles et 
aux connaissances en matière de démence par les per-
sonnes non spécialisées dans di� érents pays d’Europe. On 
peut par exemple citer des études menées en Turquie (Sahin 
et al. 2006), en Grèce (Tsolaki et al. 2009), en France, en Alle-
magne, en Pologne et en Espagne (Blendon et al. 2012) ou 
encore en Israël (Cohen, Werner et Azaiza 2009, Werner et 
Davidson 2004 et Werner, Goldstein et Buchbinder 2010). 
Ces informations peuvent s’avérer utiles lorsqu’il s’agit de 
développer du matériel adapté aux di� érentes cultures, et 
les associations autour de la maladie d’Alzheimer pour-
raient partager leur documentation avec les associations 
ou les groupes qui s’emploient à développer des supports 
culturellement appropriés pour les groupes ethniques 
minoritaires. Par exemple, les associations Alzheimer alle-
mande et turque ont créé un projet de jumelage qui a duré 
de 2013 à 2017, et l’association Alzheimer turque a participé 
à un événement pour la communauté turque à Augsbourg 
organisé par l’association Alzheimer allemande en 2018.

Accéder aux groupes 
ethniques minoritaires

Une sensibilisation e�  cace nécessite également de parve-
nir à atteindre les membres des communautés ciblées, dont 
le grand public, les personnes susceptibles de développer 
une forme de démence et celles qui en sont déjà atteintes, 
les aidants informels et les principales parties prenantes de 
la communauté. Les voies de communication habituelles 
(ex. : distribution de documents à des stands, dans des 
pharmacies, des centres communautaires, des cabinets 
médicaux, ainsi qu’à des endroits et par des personnes 
ou des organisations correspondant aux intérêts et aux 
pratiques du groupe ethnique principal) risquent d’avoir 
un impact limité. Les chercheurs et les prestataires de ser-
vices cherchent de plus en plus des manières appropriées 
de sensibiliser les groupes ethniques minoritaires. Comme 
l’indique Rauf (2011), il est important de rester proactif a� n 
d’éviter que la « di�  culté à atteindre » ne devienne « facile 
à éviter ». Voici quelques exemples de di� érentes approches 
utilisées au Royaume-Uni et aux Pays-Bas :

 Organiser des tournées de présentation dans des 
régions habitées par un grand nombre de personnes 
issues de groupes ethniques minoritaires, animées 
par des membres de la communauté ayant les 
compétences linguistiques appropriées ; ces tournées 

17 Voir également p. 25 sur la manière dont les di� érentes perceptions de la démence a� ectent la recherche d’aide.
18 Voir également la sous-section relative à la stigmatisation de la section 4 sur les soins et le soutien (p. 53).
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visent principalement les groupes ethniques indiens, 
afro-caribéens, et d’Europe de l’Est et centrale, et 
notamment des personnes atteintes de démence, 
des aidants, les familles et des membres de la 
communauté (Parveen, Peltier et Oyebode 2017),

 Atteindre les personnes dans des centres 
communautaires, des lieux de culte, des structures 
d’hébergement et des centres de jours, ainsi que par 
l’intermédiaire de stations de radio communautaires 
telles que Radio Ramadhan et Radio Haji dans la 
région de Bradford (Rauf 2011),

 Atteindre les aidants familiaux par l’intermédiaire de 
professionnels bilingues d’origine ethnique dans des 
centres de bénévolat communautaires, et entamer 
des processus de création conjointe avec eux (Smits 
et al 2018),

 Instaurer un climat de con� ance avant d’aborder le 
thème de la démence, en établissant des premiers 
contacts et en consultant des membres importants 
des communautés ethniques minoritaires (ex. : une 
chercheuse qui passe du temps à discuter avec des 
hommes âgés sikhs dans des Gurdwaras et des 
salons de coi� ure, attendant qu’ils lui posent des 
questions sur sa recherche puis parlant ensuite de la 
démence) (Baghirathan 2018),

 Faire appel à une in� rmière psychiatrique en milieu 
communautaire pour fournir des informations sur 
la démence à des personnes âgées asiatiques qui 
parlent pendjabi (Kaur et al. 2010).

Certains chercheurs et prestataires de services soulignent 
l’importance d’obtenir le soutien et la con� ance de per-
sonnes in� uentes au sein du groupe ethnique minoritaire, 
comme des chefs spirituels et des personnes qui ont des 
rôles respectés dans la communauté (Truswell 2018). Cette 
idée a été corroborée par Jaakson (2018) qui estime qu’il 
est essentiel d’obtenir le soutien des personnes âgées pour 
accéder aux gens du voyage et aux Roms en Finlande et les 
sensibiliser à la démence.

La disposition d’informations accessibles sur la démence 
permet une prise de conscience, aide les individus à com-
prendre les problèmes qu’eux-mêmes ou des personnes 
de leur entourage peuvent rencontrer et à savoir où aller 
et vers qui se tourner pour obtenir davantage de conseils 
sur un éventuel diagnostic ainsi que sur le soutien, les 
soins et les traitements disponibles. Néanmoins, la four-
niture d’informations ne mène pas toujours les membres 
de groupes ethniques minoritaires à demander de l’aide, 
un diagnostic et du soutien.
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Points clés de la section « Sensibiliser les communautés 
ethniques minoritaires à la démence »
 Lorsqu’on essaie de sensibiliser les gens à la démence, il est important de comprendre la 

manière dont les membres des di� érents groupes ethniques appréhendent la démence 
(c’est-à-dire si elle est perçue comme faisant partie du vieillissement normal, comme un 
trouble mental, une a� ection héréditaire, un test ou une punition de Dieu, etc.).

 Dans certaines langues, il n’existe pas de mot pour quali� er la démence. Il existe parfois 
des termes courants / familiers (ex. : liés à l’âge avancé, à la perte de mémoire et à la 
confusion) à la place ou en complément des termes médicaux.

 On constate un certain degré de confusion dans tous les groupes ethniques à l’égard 
de la di� érence entre la démence (c’est-à-dire un syndrome) et la maladie d’Alzheimer 
(MA), ainsi qu’avec d’autres pathologies (pouvant être des facteurs de démence). Il est 
possible que les changements récents dans la conceptualisation de la maladie d’Alzheimer 
génèrent encore plus de confusion.

 Dans certaines cultures, on ne retrouve pas le concept d’« aidant » au sens de personne 
(souvent un parent proche) qui fournit des soins et un soutien à titre volontaire et 
gratuit. Ces soins et ce soutien sont considérés comme une responsabilité naturelle et 
fondamentale au sein de la famille.

 Les groupes ethniques minoritaires peuvent être di�  ciles à atteindre, mais cela ne justi� e 
pas qu’on les ignore pour autant.

 Les faibles taux d’alphabétisme, les di�  cultés linguistiques et le manque de con� ance 
doivent être pris en compte lors qu’il s’agit de développer des supports et des stratégies 
de communication.

 De nombreuses personnes atteintes de démence et appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires rencontrent des di�  cultés avec la langue utilisée par le groupe ethnique 
majoritaire, et certaines sont analphabètes dans leur propre langue maternelle.

 Les membres des communautés ethniques minoritaires pour lesquelles des méthodes et 
des supports de communication sont développés et mis en œuvre doivent être activement 
impliqués dans ce processus.
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Promouvoir la recherche d’aide initiale

Le fait qu’une personne recherche ou non de l’aide pour 
ses symptômes (qui peuvent être un signe de démence) 
dépend de plusieurs facteurs pouvant être in� uencés par 
la culture. Morhardt, Pereyra et Iris (2010, p. 42) décrivent 
cette idée comme suit :

« Les connaissances des individus sur une maladie 
sont généralement liées à leur manière d’y 
répondre. La documentation dédiée à l’étude des 
comportements en matière de santé (Leventhal et 
al., 1984) et à la littératie en santé mentale (Jorm 
et al., 2000) suggère que les personnes cherchent 
à comprendre leurs symptômes en fonction de ce 
qu’ils savent d’une maladie, et que cela in� uence 
alors leur reconnaissance d’un problème, leur 
volonté ou non de demander de l’aide, de gérer ou 
d’envisager des mesures de prévention (Jorm, 2000 ; 
Jorm et al., 2000 ; Werner, 2003 et 2004). La culture 
in� uence la manière dont les personnes dé� nissent, 
perçoivent et répondent à une maladie, et explique 
les variations en termes de comportements face 

à la maladie » (Andrulis, Brach, 2007 ; Chrisman, 
Kleinman, 1983).

Cette idée a également été exprimée par Mukadam, Coo-
per et Livingston (2011) qui ont conclu, sur la base d’une 
évaluation systématique de l’ethnicité et de l’accessibi-
lité aux soins en matière de démence, que les croyances 
sur l’étiologie des symptômes déterminaient fortement 
si les personnes issues de groupes ethniques minori-
taires accédaient aux soins de santé ou non. La situation 
socio-économique inférieure de nombreux membres de 
groupes ethniques minoritaires en Europe peut également 
in� uencer la recherche d’aide. Dans les quartiers défavori-
sés, bien qu’il existe une prévalence plus élevée des modes 
de vie malsains ainsi qu’une faible gestion autonome de la 
maladie, le recours aux services de santé est moins impor-
tant (van den Broeke 2017). De nombreuses personnes ne 
recherchent pas d’aide lorsqu’elles commencent à être 
préoccupées par leur état de santé. Certaines des raisons 
sont abordées ci-dessous. Cette section porte sur les ques-
tions liées à la recherche d’aide initiale. Certaines de ces 

Recommandations / axes de réfl exion
 Des voies et moyens de communication culturellement appropriés doivent être développés 

et utilisés en vue d’atteindre les personnes atteintes de démence et leurs aidants dans 
les groupes ethniques minoritaires. Il faudrait notamment inclure des documents écrits 
mais également des approches interpersonnelles et audio-visuelles.

 Le matériel de sensibilisation qui cible des communautés ethniques minoritaires doit 
inclure des images qui re� ètent le mode de vie habituel de ces communautés (ex. : photos 
ou images d’environnements, de scènes et de personnes) et utiliser des exemples auxquels 
les membres de ces communautés peuvent s’identi� er.

 Les personnes appartenant aux groupes ethniques minoritaires doivent être impliquées 
dans l’élaboration de supports et de messages culturellement appropriés.

 Il conviendrait d’envisager une collaboration entre les associations dédiées à Alzheimer 
lorsqu’on cherche à sensibiliser di� érents groupes ethniques minoritaires à la démence, en 
gardant à l’esprit que les communautés locales peuvent avoir des perceptions légèrement 
di� érentes de ce syndrome, di� érentes manières d’en parler et di� érentes expériences 
culturelles.

 Des e� orts doivent être déployés pour établir une relation de con� ance avec les 
communautés ethniques minoritaires avant et dans le cadre des campagnes ou des 
initiatives proactives de sensibilisation.

 Les supports de sensibilisation doivent décrire la progression habituelle de la démence 
et mettre l’accent sur les béné� ces potentiels du soutien face aux di� érents problèmes 
pouvant survenir.

 Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les perceptions de la 
démence, de la santé et des soins par les personnes appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires.
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questions sont également pertinentes pour ce qui est de 
l’accès aux soins et au soutien, mais cet aspect est déve-
loppé plus en détails dans la section 4.

En quoi les diff érentes 
perceptions de la démence 
aff ectent la recherche d’aide

Comme c’est le cas avec plusieurs états pathologiques 
et handicaps, la cause perçue de la démence re� ète sou-
vent la manière dont une personne décide d’y répondre. 
Ainsi, si la démence est considérée comme faisant par-
tie intégrante d’un vieillissement normal (normal étant 
entendu par là comme typique ou courant chez les per-
sonnes âgées, ou comme non pathologique dans le sens 
où ce n’est pas anormal chez celles-ci) plutôt que comme 
un état pathologique, il risque d’y avoir peu d’incitations 
à rechercher une aide médicale (Alzheimer Europe 2013). Si 
une personne commence à avoir un comportement que sa 
famille a plus de mal à gérer, cette dernière peut alors com-
mencer à se demander si c’est normal ou s’il y a un autre 
problème qui nécessite une assistance médicale ; mais à 
ce stade, il est probable que la famille se trouve déjà dans 
une situation de crise.

Si des personnes pensent que les causes sont spirituelles, 
elles peuvent juger plus approprié de prier ou de consulter 
leur chef spirituel ou des guérisseurs religieux plutôt que 
leur médecin généraliste (Kenning et al. 2017, Mohammed 
2017). Une étude menée par Giebel et al. en vue d’explorer 
les di� érences entre les Sud-Asiatiques ayant consulté leur 
médecin à propos de la démence et ceux s’étant abstenus 
a révélé une association signi� cative19 entre le fait de ne 
pas consulter et la croyance selon laquelle les problèmes 
de mémoire sont reçus par Dieu et qu’il n’est pas appro-
prié de chercher une aide médicale (Blakemore et al. 2018). 
Parfois, l’exorcisme peut alors être considéré comme une 
approche plus pertinente (APPGD 2013).

La perception de la démence comme un trouble mental 
pourrait avoir un impact sur la recherche d’aide, puisqu’elle 
peut être considérée comme un caractère dévalorisant qui 
suscite un sentiment de honte pour la famille et a� ecte 
les perspectives de mariage des plus jeunes (Rauf 2011). 
Cela peut également être le cas lorsque la démence (ou 
les troubles mentaux de manière générale) est considérée 
comme étant « de famille » (génétiquement transmissible). 
Dans le cas des mariages arrangés, les familles respectives 
des deux époux examinent généralement les antécédents 
de la famille de la personne choisie pour le mariage. La 
découverte d’une maladie mentale (qui peut être considé-
rée comme héréditaire) peut entraîner la perte de l’honneur 

de la famille (Mohammed 2017). Si l’on croit que la démence 
chez un membre de la famille est causée par des actes 
répréhensibles, cette personne risque d’être fortement cri-
tiquée (comme si c’était sa faute), pouvant faire peser une 
pression supplémentaire sur la famille, sur sa volonté à 
chercher de l’aide et sur sa façon de faire face à la démence 
par la suite (Adamson 2001). Une étude sur les attitudes des 
Sud-Asiatiques à l’égard de la recherche d’aide a montré 
que la pression sociale perçue était le principal indicateur 
du refus de demander de l’aide (Hailstone et al. 2017).

Certaines autres croyances évoquées plus tôt à l’égard de 
l’origine de la démence sont également susceptibles de 
constituer un obstacle à une recherche d’aide en temps 
opportun, menant à se focaliser sur la culpabilité, la mal-
chance ou des événements inévitables de la vie (ex. : 
lorsque la démence est perçue comme étant due à la 
retraite, à un deuil, à un déménagement dans une nou-
velle maison, à la solitude, à un manque de soins et de 
soutien appropriés de la part de la famille, à la paresse ou 
à une faiblesse de caractère).

En se basant sur les conseils délivrés par des Sud-Asiatiques 
au Royaume-Uni, Mukadam et al. (2015) suggèrent d’es-
sayer de normaliser la recherche d’aide, de lutter contre la 
stigmatisation et de mettre l’accent sur la nature physique 
plutôt que mentale de la démence. Ils proposent également 
d’utiliser des images représentant des personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires sur les documents informa-
tifs, mais di� érents points de vue ont été exprimés quant 
aux tranches d’âge ou à la partie de la communauté à qui 
adresser ces informations.

Obstacles linguistiques à 
la recherche d’aide

À cause des di�  cultés liées à la langue, les professionnels 
de la santé et du domaine social sont souvent dans 
l’incapacité de s’assurer que les personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires ont connaissance 
de la démence, peuvent comprendre le matériel de 
sensibilisation (même dans leur propre langue si elles 
sont analphabètes), savent où obtenir des informations 
et sont capables de les demander (Moriarty 2015). Dans 
certaines régions, il peut y avoir du matériel informatif et 
du personnel soignant bilingues, mais les personnes n’en 
connaissent pas toujours l’existence et peuvent supposer 
à tort que ce soutien n’est pas disponible. Certaines 
personnes atteintes de démence et appartenant à des 
groupes ethniques minoritaires éprouvent des di�  cultés 
à faire part de symptômes potentiels de démence à leur 
famille ou à leur médecin généraliste. Cela pourrait être dû 

19 Pour une explication vulgarisée de la signi� cation statistique, veuillez consulter la page https://digest.bps.org.uk/2010/08/16/
statistical-signi� cance-explained-in-plain-english/
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à plusieurs facteurs, par exemple le fait de ne pas réaliser 
que les symptômes qu’elles présentent peuvent être liés 
à un état pathologique (tel que la démence), de ne pas 
maîtriser su�  samment la langue du pays et de ne pas 
disposer du vocabulaire approprié dans leur propre langue 
(Muhammed 2017).

Manque de connaissances sur 
la démence et les services

Des connaissances limitées sur la démence et les ser-
vices disponibles peuvent constituer un obstacle à la 
recherche d’aide. Il s’agit d’une situation qui évolue à 
certains endroits mais pas partout. Au Royaume-Uni, 
par exemple, des personnes de religion hindoue, musul-
mane, jaïne, sikhe et chrétienne, ainsi qu’une petite 
proportion de personnes ne s’identi� ant à aucune reli-
gion particulière, ont obtenu des résultats plus élevés 
en matière de connaissances sur la démence que dans 
des études antérieures (Purandare 2007, Hailstone et al. 
2017). Cela pourrait indiquer que les connaissances sur la 
démence ont progressé au Royaume-Uni au sein de cer-
tains groupes ethniques minoritaires, mais ce n’est pas 
forcément le cas pour tous les groupes, en particulier 
dans d’autres pays où aucun e� ort n’a été déployé, ou de 
manière non fructueuse, pour accroître la sensibilisation 
en général et parmi les groupes ethniques minoritaires. 
Ces di� érences peuvent également être dues à d’autres 
facteurs tels que l’augmentation du niveau d’éducation 
général ou à des caractéristiques spéci� ques de l’échan-
tillon. Par ailleurs, une meilleure sensibilisation à la 
démence doit être accompagnée d’informations sur la 
disponibilité des services, un aspect qui fait encore défaut 
aujourd’hui (Ahmed et al. 2017).

Littératie en santé
Lorsqu’on essaie de comprendre les obstacles à la 
recherche d’aide tels que la barrière de la langue et le 
manque de connaissances, il est important d’éviter de 
« rejeter la faute » sur les personnes appartenant à des 
groupes ethniques minoritaires et de prendre conscience 
que la communication se fait dans les deux sens. Les 
organismes sanitaires sont responsables de fournir des 
informations et des soins accessibles, et n’y parviennent 
pas toujours. Bien que la littératie en santé soit commu-
nément dé� nie comme « la capacité à obtenir, traiter 
et comprendre les informations et services de base en 
matière de santé qui sont nécessaires pour prendre des 

décisions appropriées dans ce domaine » (Ratzan et Par-
ker 2000 dans Brach et al. 2012, p. 1), il est de plus en plus 
admis que les organismes sanitaires et la complexité 
des systèmes de santé contribuent à un niveau insuf-
� sant de littératie en santé. Brach et al. (2012) parlent 
d’ « organismes sanitaires présentant un haut niveau 
de littératie en santé » en mettant l’accent sur leur rôle 
dans les e� orts déployés pour considérer la littératie en 
santé comme un élément essentiel de la prestation de 
soins axés sur la personne.20 Dans le contexte de la litté-
ratie en santé en matière de démence chez les personnes 
issues de groupes ethniques minoritaires, Ruud (2017, 
p. 230) indique que :

« pour changer le comportement des gens en matière 
de recherche d’aide sanitaire, il est impératif que l’in-
formation soit délivrée très tôt, qu’elle soit perçue 
comme pertinente, claire et facile à comprendre, et 
qu’elle s’applique aux conditions de vie de la per-
sonne. » 21

Le système de « budget personnel », qui est établi dans 
certains pays européens, permet aux personnes de gérer 
leurs propres soins et soutien, ce qui peut notamment 
inclure le paiement de membres de la famille ou d’amis 
pour leurs services particuliers. Malgré plusieurs recours 
à cette option, les di�  cultés liées au langage et un niveau 
insu�  sant de littératie en santé peuvent constituer des 
obstacles. Aux Pays-Bas, un réseau entier de personnes 
proposant leur aide pour s’y retrouver dans le système 
s’est développé. Dans d’autres pays, il est parfois néces-
saire de passer par des intermédiaires pour pouvoir 
béné� cier de certaines formes de soutien, mais tout le 
monde n’en a pas connaissance ou ne sait pas qu’un tel 
soutien existe. Un système qui a le potentiel de promou-
voir l’autonomie et de soutenir une approche axée sur la 
famille pour la fourniture de soins ne fonctionnera pas 
s’il est trop complexe. Il est évident que les prestataires 
de soins et d’aide sociale doivent prendre des mesures 
pour contribuer à la littératie en santé, à commencer par 
la simpli� cation de leurs propres systèmes de soutien et, 
lorsque cela est nécessaire, en apportant un « soutien 
pour accéder au soutien ».

Pour ce qui est des problèmes de communication et du 
niveau insu�  sant de littératie en santé, Levesque et ses 
collègues (2013) ont souligné l’importance de veiller à ce 
que les personnes issues de groupes ethniques minori-
taires soient capables de reconnaître des besoins sanitaires 
potentiels et sachent comment chercher et recourir aux 

20 Pour en savoir plus sur les organismes sanitaires présentant un haut niveau de littératie en santé et les directives connexes, veuillez consulter 
l’article rédigé par Brach et al. (2012) sur : https://nam.edu/wp-content/uploads/2015/06/BPH_Ten_HLit_Attributes.pdf

21 Pour accéder à une discussion détaillée sur la littératie en santé et sur l’adaptation des informations sur la démence pour les migrants et les 
minorités ethniques, veuillez vous reporter au chapitre 8 du rapport par Sagbakken et Kumar : https://www.� i.no/globalassets/dokumenter� ler/
rapporter/2017/sagbakken-kumar-dementia-ethnic-minorities-and-migrants-nakmi-rapport-2-2017.pdf
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services appropriés (Suurmond et al. 2016). Ils mettent 
non seulement l’accent sur les obstacles à une recherche 
d’aide initiale et ultérieure mais également sur les capaci-
tés nécessaires pour surmonter ces obstacles.

Manque de confi ance envers 
les médecins généralistes 
et le système de santé

Les médecins généralistes sont fréquemment consultés 
pour di� érents problèmes de santé, et ces consultations 
sont des occasions d’identi� er et de discuter de problèmes 
ou de symptômes, à condition que les médecins puissent y 
consacrer le temps nécessaire. Les in� rmières praticiennes 
et les in� rmières communautaires peuvent également avoir 
cette opportunité et, lorsqu’elles ont établi une relation de 
con� ance au � l du temps, elles peuvent être capables de 
détecter des signes d’une détérioration cognitive poten-
tielle (Suurmond et al. 2016).

Malheureusement, le manque de con� ance envers les 
médecins généralistes et la peur du racisme peuvent entra-
ver la recherche d’aide au sein de certaines communautés 
ethniques minoritaires (Shah 2007, APPGD 2013, Kenning 
et al. 2017). Même lorsqu’elles ont contacté leur médecin 
(au Royaume-Uni), certaines personnes n’ont pas toujours 
réussi à obtenir un diagnostic de la part des équipes d’éva-
luation de la mémoire, et certaines con� ent s’être senties 
« abandonnées » (Rauf 2011). En outre, certains aidants 
(afro-caribéens et sud-asiatiques au Royaume-Uni) esti-
ment que les services de santé mentale peuvent seulement 
apporter un diagnostic et non pas un traitement, des soins 
ou un soutien, et que l’obtention d’un diagnostic n’a donc 
pas beaucoup d’impact sur la vie des personnes (Mukadam, 
Cooper, Basit et Livingston 2011). Dans une autre étude, des 
Afro-Caribéens et des Sud-Asiatiques ont fait part de leur 
avis selon lequel la base de connaissances des médecins 
varie considérablement d’un médecin à l’autre, et de leur 
sentiment que cela mène à des premiers diagnostics erro-
nés et à des délais pour accéder aux services spécialisés 
(Jolley et al. 2009). En� n, dans certaines communautés 
ethniques minoritaires, il existe la crainte qu’en cas de 

diagnostic de démence, le médecin ne préserve pas la con� -
dentialité du diagnostic (Mohammed 2017).

Les gens du voyage et les Roms au Royaume-Uni se mé� ent 
parfois des médecins, de peur que leurs consultations 
mènent des membres de leur famille à être institutionna-
lisés, forcés de s’installer ou séparés du reste de la famille. 
En raison de cette crainte, combinée aux expériences 
antérieures de services culturellement inappropriés et de 
contact avec des professionnels de la santé insensibles, 
les membres de ces communautés s’abstiennent souvent 
de chercher de l’aide ou le font seulement en cas de crise 
(Dementia Action Alliance 2018, Rattigan et Sweeney 2018). 
Néanmoins, lorsqu’ils trouvent un médecin généraliste de 
con� ance ou un professionnel de la santé qui respecte leur 
culture, les gens du voyage et les Roms sont parfois prêts 
à se déplacer pour les consulter et à envisager d’accepter 
leur o� re de soins et de soutien (MECOPP 2012, DAA 2018, 
Rattigan et Sweeney 2018).

Réseaux transnationaux
Des membres de certains groupes ethniques minoritaires 
ne recherchent pas d’aide, que ce soit pour obtenir un dia-
gnostic ou recourir aux services et à un soutien, parce qu’ils 
comptent sur les réseaux de soutien transnationaux. En 
Finlande, par exemple, certaines personnes âgées issues 
de groupes ethniques minoritaires associés à l’ex-Union 
soviétique et à l’Estonie sont très proches de leurs enfants 
qui se rendent régulièrement en Finlande pour les aider 
dans tous types de tâches, et entretiennent des relations 
sociales au-delà des frontières (Heikkinen et Lumme-Sandt 
2013). Si les membres de ces communautés peuvent être 
impliqués dans une certaine mesure dans la communauté 
� nlandaise, ils privilégient et entretiennent principalement 
des liens a� ectifs avec des personnes se trouvant hors de 
Finlande. Certaines personnes issues de l’ex-Union sovié-
tique ont une certaine maîtrise du � nnois, mais il s’agit 
souvent d’un « ancien � nnois » et elles ne peuvent alors 
comprendre que des termes quotidiens basiques. Leur 
connaissance des services sociaux est faible et il est dif-
� cile pour elles d’accéder à l’aide disponible (Voutilainen, 
Manninen et Vaarama 2003).
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Points clés de la section « Promouvoir la recherche d’aide initiale »
 Plusieurs raisons potentielles peuvent expliquer pourquoi les membres de groupes 

ethniques minoritaires ne recherchent pas toujours d’aide en matière de démence (ex. : 
di�  cultés liées à la langue, niveau insu�  sant de littératie en santé, perception de la 
démence).

 Les barrières linguistiques et le manque de connaissances sur la démence et sur la 
disponibilité des services et du soutien peuvent mener des personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires à ne pas avoir conscience qu’un soutien est disponible et qu’elles 
sont en droit d’en béné� cier.

 Même si elles ont connaissance de ce soutien, il est possible qu’elles n’aient pas la 
possibilité ou ne sachent pas comment y accéder.

 Certains membres de groupes ethniques minoritaires se mé� ent des professionnels de 
la santé et du domaine social ainsi que du système de santé. Ils peuvent par exemple 
avoir peur d’être placés en maison d’accueil spécialisée, de recevoir un diagnostic erroné, 
de faire face à un manque de con� dentialité, d’avoir a� aire à des professionnels de la 
santé et du domaine social qui ne respectent pas leur culture ou de se voir proposer des 
soins de qualité inférieure.
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Recommandations / axes de réfl exion
 Les professionnels de la santé et du domaine social devraient avoir connaissance des 

perceptions de la démence et des soins qui sont courantes au sein de certains groupes 
ethniques minoritaires (mais pas par tous les membres d’un groupe donné) et ré� échir à 
la manière dont ces perceptions sont susceptibles d’in� uencer les attitudes et la volonté 
de ces derniers à demander de l’aide.

 Il conviendrait que les professionnels de la santé et du domaine social essaient de 
normaliser la recherche d’aide et discutent des symptômes possibles de la démence de 
manière factuelle, tout en prenant en compte les croyances de la personne sur ce syndrome, 
de manière à réduire la stigmatisation associée à la démence et à la recherche d’aide.

 Il ne faut pas supposer que l’absence de recherche d’aide initiale signi� e qu’une personne 
n’aurait pas besoin d’un diagnostic ou d’un soutien à l’avenir, ou que les personnes 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires « se prennent eux-mêmes en charge ».

 Les prestataires de santé et d’aide sociale doivent examiner comment toucher les 
organisations « de base » et les groupes culturels locaux, soit en vue d’atteindre les 
membres des groupes ethniques minoritaires, soit pour leur demander conseil quant à 
la manière d’encourager la recherche d’aide.

 Il est nécessaire d’élaborer des politiques pour promouvoir une meilleure collaboration 
entre les médecins généralistes et les autres prestataires de santé et d’aide sociale ainsi 
qu’un meilleur système de di� usion des informations sur les services et le soutien 
disponibles.

 Il faut prendre conscience du manque de con� ance de certains membres de groupes 
ethniques minoritaires envers leurs médecins généralistes et le système de santé. Des 
e� orts doivent être déployés pour établir la con� ance. Il s’agit d’une question qui pourrait 
en partie être prise en charge par des campagnes de sensibilisation sur la démence 
qui cibleraient les personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, et en 
impliquant ces personnes dans les campagnes.

 Les personnes qui éprouvent des di�  cultés à demander des conseils ou une aide 
d’ordre médical en cas d’inquiétude, comme c’est le cas pour beaucoup de membres de 
groupes ethniques minoritaires, devraient béné� cier d’un accès gratuit à un médiateur / 
coordinateur / travailleur de liaison. Il faudrait alors bien faire connaître l’existence d’un 
tel service et le rendre facile d’accès et gratuit.

 Les organisations fournissant des services sanitaires et sociaux devraient s’e� orcer de 
promouvoir la littératie en santé et veiller à ce que leurs propres pratiques et procédures 
soient compréhensibles et explicites.

 Les organismes sanitaires pourraient organiser des campagnes de sensibilisation à 
l’intention des dirigeants de la communauté locale a� n de créer des connaissances de 
base et les utiliser pour contribuer à la promotion d’une compréhension et d’une attitude 
positives à l’égard de la recherche d’aide et d’un soutien potentiel.

 Un soutien devrait être fourni aux personnes atteintes de démence et appartenant à 
des groupes ethniques minoritaires en vue de développer les capacités nécessaires à la 
recherche d’aide initiale et à l’accès à d’éventuels services à l’avenir.
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3. Questions relatives au 
diagnostic, à l’évaluation 
et au traitement

Cette section explore les questions relatives à un dia-
gnostic opportun et exact. Suite à notre ré� exion initiale 
sur les raisons et la mesure dans laquelle l’établissement 
d’un diagnostic opportun et exact constitue un problème 
particulier pour les personnes atteintes de démence et 
issues de groupes ethniques minoritaires, nous exami-
nons certains des principaux obstacles à ce diagnostic, en 
portant une attention particulière à la nécessité d’adap-
ter les outils d’évaluation et de diagnostic aux di� érentes 
cultures. Dans ce cadre, nous décrivons certains des outils 
disponibles et fournissons un aperçu des principales dif-
� cultés liées à l’évaluation et au diagnostic, telles que la 
barrière linguistique, une éducation limitée ou inexis-
tante et les problèmes en termes d’interprétation. Bien 

entendu, de nombreux membres de groupes ethniques 
minoritaires sont alphabétisés, maîtrisent la langue uti-
lisée par le groupe ethnique majoritaire, sont familiers 
avec le principe de test et ont un niveau d’éducation élevé. 
Toutefois, les préoccupations et les questions abordées 
dans cette section se concentrent sur ceux qui ne le sont 
pas et pour lesquels des procédures et outils culturelle-
ment inappropriés et insensibles à ces di� érences sont 
susceptibles d’entraîner une évaluation et un diagnos-
tic inadéquats. La section se termine sur une discussion 
relative aux inégalités potentielles en termes d’accès et 
d’utilisation d’un traitement par les personnes apparte-
nant à des groupes ethniques minoritaires.

Les complexités du diagnostic de démence 
dans les groupes ethniques minoritaires

Obstacles potentiels à 
l’évaluation et à un diagnostic de 
démence exact et opportun

Il est peu probable que l’ethnicité ait un impact sur les 
processus pathologiques qui sous-tendent l’apparition 
et l’évolution des syndromes de démence (Khan et Tadros 
2014) et les symptômes de la démence semblent être simi-
laires d’un groupe ethnique à l’autre (Nielsen et al. 2011a). 
Néanmoins, il existe certains problèmes qui rendent plus 
problématique l’obtention d’un diagnostic opportun et 
exact pour les membres de groupes ethniques minoritaires 
par rapport aux personnes appartenant au groupe ethnique 
majoritaire. Parmi les exemples d’obstacles potentiels à un 
diagnostic opportun et exact, on retrouve les di�  cultés 
liées à la langue et à la communication, les perceptions 
culturelles de la démence et de la santé, la stigmatisa-
tion et le tabou, les préjugés, la discrimination structurelle 
et l’incapacité des médecins généralistes à orienter les 
patients issus de groupes ethniques minoritaires (Beattie 
et al. 2005, Nielsen at al. 2011a et 2011c). Certains de ces obs-
tacles ont déjà été abordés dans la section 2 de ce rapport 
relative à la recherche d’aide initiale. Néanmoins, l’e� et 
combiné de ces facteurs sur la recherche d’aide initiale 
et sur l’obtention d’un diagnostic exact peut contribuer à 

diagnostiquer les personnes issues de groupes ethniques 
minoritaires à un stade avancé de démence. Cela peut alors 
a� ecter leur qualité de vie puisqu’ils ne reçoivent pas de 
soutien et de traitement au stade précoce de la démence. 
Cette sous-section débute par un bref aperçu des questions 
liées au sous-diagnostic et au surdiagnostic des personnes 
issues de groupes ethniques minoritaires et examine les 
facteurs potentiels de prédisposition / de risque dans cer-
tains groupes, avant de passer à l’étude de certains des 
principaux problèmes risquant d’entraver l’évaluation et 
le diagnostic opportun et exact.

Prévalence de la démence et de 
certains symptômes de démence 
chez les personnes appartenant à 
des groupes ethniques minoritaires : 
sous-diagnostic et diagnostic erroné
Comme mentionné dans l’introduction, la proportion de 
personnes âgées au sein des groupes ethniques minori-
taires vivant en Europe est en augmentation (Nielsen et 
al. 2011, Diaz, Kumar et Engedal 2015) et un grand nombre 
d’entre elles développeront une démence au cours des pro-
chaines décennies (APPGD 2013, Prince et al. 2015, Nielsen 



RAPPORT ÉTHIQUE 2018 D'ALZHEIMER EUROPE | 31

et al. 2015, Parlevliet 2017). Par exemple, aux Pays-Bas, les 
immigrants non occidentaux représentaient 4,7 % de la 
population en 2014, et on estime que ce taux devrait passer 
à 8,5 % en 2030 (Parlevliet et al. 2016).22 Une consultation 
et un diagnostic de démence opportuns parmi les groupes 
ethniques minoritaires sont essentiels pour garantir que 
les membres de ces groupes aient accès à un soutien et à 
un traitement au même titre que les personnes apparte-
nant aux groupes ethniques majoritaires.

Bien que les membres de groupes ethniques minoritaires 
présentent les mêmes symptômes de démence que les 
personnes appartenant au groupe ethnique majoritaire, ils 
peuvent les décrire di� éremment et avoir du mal à le faire 
à cause de capacités linguistiques limitées et de niveaux 
d’éducation inférieurs (Nielsen et al. 2011a). Par ailleurs, 
les médecins généralistes peuvent avoir des di�  cultés à 
comprendre une personne issue d’un groupe ethnique 
minoritaire (en raison de la langue et de la manière dont 
la personne s’exprime) et à interpréter correctement les 
réponses à leurs questions pour évaluer les fonctions 
cognitives et physiques de la personne. Certains soignants 
professionnels au Royaume-Uni ont exprimé leur opinion 
selon laquelle la plupart des médecins généralistes ne dis-
posent pas des compétences culturelles et linguistiques 
nécessaires pour diagnostiquer les personnes apparte-
nant à des groupes ethniques minoritaires (Beattie et al. 
2005). Cependant, dans la plupart des cas, les médecins 
généralistes et les spécialistes n’ont pas accès à des ins-
truments de tests cognitifs et à des échelles d’évaluation 
de la démence culturellement et linguistiquement appro-
priés (voir la sous-section suivante à ce sujet).

Malgré la complexité du processus de diagnostic de 
démence, à laquelle s’ajoutent des di�  cultés spéci� ques 
au diagnostic des personnes issues de groupes ethniques 
minoritaires, de nombreuses personnes ne sont pas orien-
tées vers un spécialiste par leur médecin généraliste. Dans 
une étude suédoise, par exemple, les médecins généra-
listes ont estimé qu’ils orientaient moins de 20 % de leurs 
patients vers un spécialiste pour un diagnostic potentiel de 
démence (Olafsdóttir, Foldevi et Marcusson 2001). La plu-
part des personnes atteintes de démence ne reçoivent pas 
de diagnostic o�  ciel, que ce soit de la part de leur méde-
cin généraliste ou d’un spécialiste (Diaz, Kumar et Engedal 
2015). Nielsen et al. (2015) indiquent qu’au Danemark, seu-
lement 11 % du nombre de personnes âgées appartenant 
à un groupe ethnique minoritaire et qui seraient atteintes 
de démence reçoivent un diagnostic o�  ciel de démence.

Une étude basée au Royaume-Uni et comparant le nombre 
de personnes appartenant à des groupes ethniques blancs, 
noirs et asiatiques qui ont reçu un diagnostic de démence 
en 2015 a révélé des di� érences dans les proportions de 

personnes issues de ces di� érentes groupes ethniques 
et recevant ce diagnostic (Pham et al. 2018). Les membres 
de groupes ethniques asiatiques présentaient la propor-
tion la plus faible de diagnostics, suivis par les personnes 
appartenant à des groupes ethniques noirs, avec une pro-
portion légèrement plus élevée. Les membres du groupe 
ethnique blanc avaient la plus forte proportion de diagnos-
tics. Une étude norvégienne a analysé les diagnostics de 
plus d’un million et demi de personnes âgées de plus de 
50 ans (Diaz, Kuman et Engedal 2015). Les chercheurs ont 
comparé les diagnostics de démence et ceux de troubles 
de la mémoire (25 915 patients) au sein de deux groupes, 
catégorisés comme norvégiens et immigrants (la plupart 
des immigrants vivant en Norvège depuis plus de deux 
décennies). Ils ont découvert une proportion de diagnos-
tics de démence considérablement plus élevée dans le 
groupe de Norvégiens. Les chercheurs impliqués dans ces 
études reconnaissent que bien qu’une prévalence inférieure 
de démence dans le groupe d’immigrants ne puisse être 
exclue, il existe probablement d’autres explications à ces 
résultats. Par exemple, les médecins généralistes peuvent 
parfois sous-estimer les di�  cultés des patients à utiliser 
ou à trouver les bons mots si ces patients n’ont jamais su 
parler la langue couramment (Uysal-Bozkir 2016).

Outre le probable sous-diagnostic des personnes atteintes 
de démence au sein des groupes ethniques minoritaires, 
des indices de surdiagnostic ont également été constatés, 
avec des taux anormalement élevés de diagnostic dans cer-
tains sous-groupes ethniques minoritaires (Nielsen et al. 
2011b). Dans un échantillon de la population composé de 
67 219 personnes issues de groupes ethniques minoritaires 
au Danemark, les diagnostics de démence ont été comparés 
aux taux observés dans la population danoise globale. Dans 
la tranche d’âge de 40 à 49 ans, la prévalence était deux 
fois plus élevée pour les hommes et presque trois fois plus 
élevée pour les femmes dans les groupes ethniques mino-
ritaires. Les taux relatifs aux personnes âgées de 60 ans et 
plus indiquent une proportion considérable de sous-dia-
gnostics (un septième du taux général pour les hommes et 
un tiers du taux général pour les femmes dans les groupes 
ethniques minoritaires). Nielsen et al. (2011) soulignent que 
de faibles taux de prévalence pour les personnes âgées de 
moins de 65 ans et appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires ont été constatés dans le cadre d’autres études 
menées en Suède et au Royaume-Uni, et indiquent que les 
taux plus élevés enregistrés au Danemark pourraient re� é-
ter des diagnostics erronés.

Des di� érences dans la prévalence des symptômes com-
portementaux et psychologiques de la démence (SCPD) 
chez les personnes appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires ont également été observées. Diaz et Qureshi 
(2017) décrivent les conclusions d’une étude britannique 

22 Sur la base des chi� res du Bureau central de la statistique néerlandais  (Centraal Bureau voor de Statistiek)
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selon laquelle les personnes atteintes de démence et origi-
naires du sous-continent indien présentent une prévalence 
inférieure d’anxiété et de phobie par rapport au groupe 
ethnique majoritaire. Dans un projet de recherche relatif 
à la prévalence des SCPD parmi di� érents groupes eth-
niques dans un éventail de pays, plusieurs di� érences ont 
été constatées mais aucune d’entre elles n’était basée 
sur les populations européennes (Shah, Dalvi et Thomp-
son 2005).23 On ne connaît pas la raison exacte de ces 
di� érences.

Certaines données indiquent également que les membres 
de groupes ethniques minoritaires ne reçoivent pas la 
même qualité d’évaluation diagnostique de la démence. 
Nielsen et al. (2011c) ont évalué le bilan diagnostic des 
personnes ayant reçu un diagnostic de démence et appar-
tenant à des groupes ethniques minoritaires au Danemark. 
Ils ont découvert que seulement 23 % des patients avaient 
béné� cié d’un bilan acceptable (c’est-à-dire composé de 
tests de diagnostic et d’évaluations correctement réali-
sés). Par rapport au groupe ethnique majoritaire, beaucoup 
moins de patients issus de groupes ethniques minoritaires 
avaient obtenu un rapport détaillé des symptômes cogni-
tifs, et les taux de tests cognitifs, de neuro-imagerie, de 
tests sanguins et de tests des activités de la vie quotidienne 
étaient considérablement plus faibles dans le cadre de leur 
bilan diagnostic. Cela indique qu’ils ont reçu une évalua-
tion diagnostique inférieure à la norme.

Nielsen et al. (2011b and 2011c) font en outre remarquer que 
ces résultats, ainsi que ceux de plusieurs autres études, sug-
gèrent que de nombreuses personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires sont diagnostiquées à tort comme 
étant atteintes de démence, et que certaines peuvent être 
atteints de troubles psychiatriques. Beattie et al. (2005, 
p. 71) expliquent « qu’il existe un racisme ancien et tou-
jours présent au sein du système de santé mentale qui 
menait les personnes noires à se voir attribuer à tort une 
démence alors qu’elles étaient atteintes en réalité d’un 
problème de santé mentale di� érent ». La plupart des 
membres de groupes ethniques minoritaires impliqués 
dans l’étude danoise susmentionnée ont reçu un diagnostic 
sans aucune précision quant au type de démence et sans 
suivi ou traitement ultérieur (Nielsen et al. 2011b).

Nielsen et al. (2011c) attirent l’attention sur les facteurs 
linguistiques et culturels qui a� ectent les évaluations ; 
sur la manière dont l’interprétation est assurée et qui 
repose beaucoup sur l’aide de membres de la famille ; sur 
la propension des patients issus de groupes ethniques 
minoritaires à se soumettre au processus de diagnostic ; 

sur les di�  cultés à distinguer la dépression d’un stade pré-
coce de démence ; et sur le manque d’outils d’évaluation 
et de diagnostic culturellement appropriés (ces questions 
sont abordées plus loin dans cette section).

Facteurs de prédisposition / de risque
Lorsqu’on examine les di� érents facteurs pouvant expli-
quer une prévalence plus faible ou plus élevée de démence 
parmi les membres de groupes ethniques minoritaires, il 
est important de prendre en compte des facteurs potentiels 
susceptibles de prédisposer ou au contraire de protéger des 
personnes issues de certains groupes ethniques à dévelop-
per une démence. Ces facteurs sont principalement liés à 
d’autres problèmes de santé, aux expériences de vie des 
personnes ou à certaines de leurs habitudes de vie. Dans 
la majorité des cas, ils augmentent la probabilité qu’une 
personne développe une démence. Par exemple, certains 
groupes ethniques minoritaires présentent un risque accru 
de diabète et de maladies vasculaires, et ces deux patho-
logies sont reconnues comme des facteurs de risque de 
démence (Richards et al. 2000, Adelman 2011, Bhattacharyya 
et Benbow 2013, European Union 2014, Uysal-Bozkir et al. 
2016). Des taux plus élevés d’accidents vasculaires cérébraux 
chez les jeunes adultes, ainsi que de dépression, notam-
ment chez les femmes, ont également été constatés dans 
certains groupes ethniques minoritaires (voir Nielsen et al. 
2011b). Quelques études ont révélé des taux élevés d’hy-
pertension parmi les personnes d’origine africaine vivant 
au Royaume-Uni et aux États-Unis (Livingston et al. 2017).

Le diabète de type 2 est jusqu’à six fois plus courant chez 
les personnes originaires d’Asie du Sud (Inde, Pakistan et 
Bangladesh) vivant au Royaume-Uni (Khunti, Kumar et 
Brodie 2009). D’après Sattar et Gill (2015), les migrants 
sud-asiatiques semblent plus résistants à l’insuline que 
les Européens blancs, mais aucun élément ne prouve 
clairement qu’il existe des facteurs génétiques expli-
quant le taux accru de diabète. Sattar et Gill suggèrent 
que des facteurs épigénétiques24 pourraient y contri-
buer de manière signi� cative, et que les Sud-Asiatiques 
devraient être « encouragés et aidés, par le biais de 
diverses méthodes culturellement appropriées, à main-
tenir un niveau d’activité physique important et un poids 
corporel raisonnable tout au long de leur vie en vue de 
prévenir le diabète ». Compte tenu du lien entre le dia-
bète et les maladies cardiovasculaires au sein de certains 
groupes ethniques minoritaires, et du risque accru de 
développer une démence, il est urgent de sensibiliser 
les personnes à la démence, de développer des outils de 
diagnostic culturellement appropriés mais également 

23 À l’exception d’une étude menée au Royaume-Uni.
24 « Quand deux individus génétiquement identiques sont non identiques d’une manière que nous pouvons mesurer, nous parlons d’épigénétique... 

l’épigénétique peut être dé� nie comme l’ensemble des modi� cations apportées au matériel génétique qui changent la manière dont les gènes sont 
allumés ou éteints, mais qui n’altèrent pas les gènes en soi » (Carey 2012, p. 6-7)
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d’établir des stratégies préventives destinées aux popu-
lations minoritaires qui présentent un risque plus élevé 
de démence (Nielsen et al. 2011b).

Quelques études récentes suggèrent que des facteurs 
non médicaux tels que l’isolation sociale, un faible statut 
socio-économique et le fait d’avoir une réserve cognitive 
inférieure25 augmentent également le risque de développer 
une démence (Livingston et al. 2017). Comme l’ont souli-
gné Qureshi et Diaz (2017), ces facteurs sont relativement 
courants chez les personnes ayant vécu une migration (et 
ils pourraient également s’appliquer à de nombreuses per-
sonnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires 

qui n’ont jamais migré). Bien que les membres de certains 
groupes ethniques minoritaires soient probablement 
plus concernés par certains facteurs de risque et qu’ils 
soient de ce fait plus à risque de développer une forme 
de démence, certaines personnes ayant migré en Europe 
peuvent également avoir plus de possibilités de réduire le 
risque de développer une démence (ex. : grâce à une meil-
leure sensibilisation et à des connaissances sur les facteurs 
de risque et les modes de vie sains, et peut-être en ayant 
les moyens d’agir sur la base de ces informations). Néan-
moins, ces mêmes facteurs susceptibles d’augmenter le 
risque entravent probablement la capacité à tirer pro� t 
de ces possibilités.

25 Ce terme est utilisé pour décrire la manière dont certaines personnes peuvent conserver des fonctions cognitives normales même si elles ont 
des lésions cérébrales. Comme elles ont une réserve cérébrale supérieure à la base, les lésions au cerveau n’ont pas un impact très important 
sur leur performance cognitive (ex. : langage, raisonnement et mémoire). Selon certaines données, l’éducation et l’apprentissage aideraient à 
augmenter cette réserve. Une explication plus détaillée de la réserve cognitive est disponible à la page suivante : https://www.health.harvard.edu/
mind-and-mood/what-is-cognitive-reserve

Points clés de la section « Les complexités du diagnostic de 
démence dans les groupes ethniques minoritaires »
 Certains facteurs tels que le diabète, l’hypertension artérielle, la dépression, l’isolation 

sociale, un faible statut socio-économique et une réserve cognitive inférieure, qui ont 
tendance à être plus fréquents chez les membres de groupes ethniques minoritaires, 
peuvent augmenter le risque de développer une démence.

 Certaines personnes issues de groupes ethniques minoritaires présentent un risque accru 
de développer une démence, et la population de personnes âgées au sein de ces groupes 
qui sont atteintes de démence ou sont susceptibles d’en développer est en augmentation. 
Le diagnostic des membres de ces groupes reste problématique ; il en résulte souvent un 
sous-diagnostic et, pour certains sous-groupes, un diagnostic erroné.

 À cause des di�  cultés liées à la langue et du manque de sensibilisation culturelle, certains 
symptômes de démence ne sont pas détectés par les professionnels de la santé (ex. : 
parce que certains patients avaient déjà des problèmes de communication à la base, 
qu’ils décrivent des symptômes de di� érente manière ou qu’ils expriment ou réagissent 
à des symptômes di� éremment).

 Bien souvent, les médecins généralistes n’orientent pas leurs patients vers un spécialiste 
en vue d’obtenir une évaluation diagnostique complète de la démence.

 De nombreuses personnes atteintes de démence et appartenant à un groupe ethnique 
minoritaire reçoivent un bilan diagnostique de qualité inférieure à la norme par rapport 
à celui dont béné� cient les groupes ethniques majoritaires (c’est-à-dire composé de tests 
de diagnostic et d’évaluations correctement réalisés).

 Certaines études font état d’un plus faible pourcentage de membres de groupes ethniques 
minoritaires qui, lors de la formulation du diagnostic, obtiennent des précisions quant 
au type de démence dont ils sont atteints.
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Diffi  cultés entourant le développement d’outils d’évaluation 
et de diagnostic tenant compte de la dimension culturelle

Langue, alphabétisation et 
manque d’outils de diagnostic 
culturellement appropriés

Si les biomarqueurs jouent un rôle de plus en plus impor-
tant dans le bilan diagnostic de la démence de type 
Alzheimer, la démence reste principalement un diagnostic 
clinique qui repose sur l’interaction verbale, l’observation 
du comportement et les évaluations cognitives (Fields, Fer-
man, Boeve et Smith 2011). Les di�  cultés liées à la langue et 
l’analphabétisme peuvent constituer des obstacles à une 
évaluation et à un diagnostic opportuns et exacts chez les 
membres de certains groupes ethniques minoritaires. Bien 
que l’alphabétisation soit généralement associée à la sco-
larité, le terme ne dépend pas du fait qu’une personne ait 
reçu ou non une éducation formelle. Une dé� nition sou-
vent citée est celle formulée par l’UNESCO en 1958 : « une 
personne alphabétisée est une personne capable de lire et 
écrire, en le comprenant, un exposé bref et simple de faits 
en rapport avec la vie quotidienne. » En 2006, un rapport 
indépendant commandé par l’UNESCO a mis l’accent sur 

le fait que le niveau d’alphabétisation est indépendant du 
contexte et de l’origine d’un individu.26

Une proportion élevée de personnes âgées arabophones 
vivant dans la région de la Méditerranée orientale sont 
analphabètes (Chaaya et al. 2016), dont de nombreuses 
personnes âgées marocaines – les personnes originaires 
du Maroc constituant le plus grand groupe de migrants 
non-européens en Flandre (Berdai Chaouni et De Donder 
2018). Dans la communauté sud-asiatique du Royaume-Uni, 
seulement 35 % des personnes âgées de plus de 65 ans 
savent parler anglais, et seulement 21 % sont capables 
de lire et écrire dans cette langue. En e� et, elles commu-
niquent souvent dans leur langue maternelle, c’est-à-dire 
l’ourdou pour un grand nombre d’entre elles (Blakemore 
et al. 2018). Un recensement réalisé en 2011 en Angleterre 
et au Pays de Galles a révélé que seulement 40 % des 
gens du voyage et des Roms possédaient des quali� ca-
tions formelles. Dans une étude impliquant des immigrants 
turcs au Danemark, Nielsen et Jørgensen (2013) ont mon-
tré dans quelle mesure l’analphabétisme peut a� ecter la 

Recommandations / axes de réfl exion
 Une attention particulière doit être portée à la gestion des facteurs de risque qui sont 

potentiellement modi� ables (ex. : hypertension artérielle, obésité et diabète) et plus 
répandus dans certains groupes ethniques minoritaires.

 Il conviendrait de prendre des mesures visant à améliorer l’obtention d’un diagnostic 
opportun et exact au sein des groupes ethniques minoritaires. Le fait que des personnes 
consultent leur médecin généraliste en se plaignant de symptômes relatifs à des facteurs 
de risque de démence, tels qu’une maladie cardiovasculaire ou du diabète, peut constituer 
une base pertinente pour engager la discussion sur la démence.

 Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les enjeux auxquels sont 
confrontés les médecins généralistes, les neurologues, les psychiatres gériatriques et les 
autres professionnels de la santé impliqués dans le diagnostic, ainsi que les problèmes de 
sous-diagnostics et de diagnostics erronés qui découlent notamment sur une proportion 
excessivement élevée de démence diagnostiquée chez les populations ethniques 
minoritaires plus jeunes.

 Il faut poursuivre la recherche sur la prévalence des SCPD parmi les membres de groupes 
ethniques minoritaires ainsi que sur la manière dont ces groupes répondent à ces besoins 
complexes.

26 Pour en savoir plus sur l’alphabétisation et l’analphabétisme et consulter les dé� nitions de di� érents pays, veuillez vous reporter au chapitre 6 du 
rapport commandé par l’UNESCO en 2006 : http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf
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performance d’une personne lors de tests cognitifs. Des 
di� érences considérables ont été constatées entre les 
personnes analphabètes et celles sachant lire et écrire. 
L’Annexe 3 (p. 100) fournit des exemples d’erreurs typiques 
que font les personnes lorsqu’on leur demande de copier 
quatre dessins au trait de formes di� érentes et de pla-
cer les chi� res et les aiguilles sur le dessin d’une horloge. 
Lors de la comparaison des dessins, veuillez noter qu’au-
cun des participants de l’étude n’était atteint de démence. 
Les dessins des participants analphabètes montrent com-
ment l’analphabétisme peut facilement contribuer à un 
diagnostic erroné de démence en in� uençant les résultats 
de certains tests de diagnostic.

Dans les pays caractérisés par un long passé de migra-
tion (ex. : en raison de la colonisation), les personnes 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires ont 
tendance à avoir moins de di�  cultés à comprendre la 
langue et la culture que dans les pays où la migration est 
plus récente (Nielsen et al. 2011a). Malgré une importante 
diversité linguistique et culturelle parmi les membres 
de groupes ethniques minoritaires en Europe, la plupart 
des pays ayant fait l’objet d’une comparaison entre pays 
e� ectuée par Nielsen et al. (2011a) utilisaient avec les per-
sonnes issues de membres ethniques minoritaires des 
instruments d’évaluation cognitive qui ont seulement 
été validés dans les populations de culture occidentale, et 
s’appuyaient sur des membres de la famille pour l’inter-
prétation (ainsi que sur des interprètes professionnels). Le 
manque d’accès à des outils de dépistage et de diagnostic 
culturellement adaptés est un problème majeur auquel 
sont confrontés les médecins généralistes et les spécia-
listes. Il en résulte non seulement des sous-diagnostics de 
démence dans les groupes ethniques minoritaires, mais 
également des surdiagnostics (Nielsen, Vogel, Phung, 
Gade et Waldemar 2011b).

Éducation
Bien qu’il arrive que certaines personnes issues de groupes 
ethniques majoritaires, en particulier les générations plus 
âgées, n’aient pas reçu d’éducation formelle ou seule-
ment très peu, cela est plus courant parmi les groupes 
ethniques minoritaires. Les tests de dépistage standards 
utilisés pour dépister et diagnostiquer la démence se sont 
à plusieurs reprise révélés biaisés à l’égard de l’éducation 
(Goudsmit et al. 2018). L’éducation implique souvent d’ap-
prendre des choses et d’accomplir des tâches qui ne sont 
pas forcément considérées comme importantes ou per-
tinentes à ce moment-là, mais les gens (généralement 
des enfants) n’ont pas vraiment le choix et s’habituent 
à accomplir ces tâches. Un faible niveau d’éducation for-
melle (telle que la scolarité) peut mener des personnes à 
trouver que des tâches qui paraissent simples, telles que 
dessiner une horloge ou un cube, sont en fait di�  ciles. Il 

est possible qu’elles n’aient jamais dessiné de formes géo-
métriques ou qu’elles n’aient simplement pas beaucoup 
dessiné de manière générale. On s’habitue à utiliser et à 
tenir un stylo et un crayon à l’école, et on continue à le 
faire pour écrire et dessiner dans la vie quotidienne. Une 
bonne performance à certains tests de dessin ou d’écri-
ture, par exemple, exige des mouvements de doigts de 
motricité � ne ainsi que des compétences visuo-spatiales, 
et les tests qui impliquent un comportement moteur 
guidé par la vision (ex. : bouger un curseur sur un écran 
d’ordinateur) peuvent être biaisés par le niveau d’alpha-
bétisme (Ardila et al. 2010). Les personnes analphabètes 
ne sont pas assez familières avec les crayons et les stylos, 
ce qui peut nuire à leur performance aux tests (Soumaya 
2018). En outre, les personnes qui n’ont pas ou peu suivi de 
scolarité peuvent se sentir stressées et ne pas connaître 
le concept de test cognitif. D’après Ardila et al. (2010), 
un à deux ans seulement de scolarité peuvent faire une 
grande di� érence quant à la performance à certains tests 
neuropsychologiques.

Les personnes qui ont un niveau d’éducation faible ou 
nul ont également tendance à obtenir des résultats plus 
mauvais aux tests impliquant la dénomination, la com-
préhension, l’abstraction verbale, la reconnaissance de 
chi� res et l’orientation (Goudsmit et al. 2018). Il est égale-
ment fréquent qu’elles soient moins habituées aux tests, 
qu’elles ne connaissent pas les procédures o�  cielles qui 
y sont associées, et qu’elles aient parfois des di�  cultés à 
interpréter les dessins au trait (Ardila et al. 2010, Goudsmit 
et al. 2018). Il convient également de noter que le contenu 
de l’éducation formelle peut être radicalement di� érent 
dans les pays depuis lesquels certains membres de groupes 
ethniques minoritaires ont migré.

L’éducation ne dispense pas uniquement des connais-
sances mais contribue aussi au développement de 
certaines capacités et attitudes (Ardila 2003). D’après 
Carreiras et al. (2009) et Castro-Caldas et al. (1998 – dans 
Nielsen et Jørgensen 2013), le manque d’instruction sco-
laire pendant l’enfance, à cause duquel les personnes 
n’apprennent pas à lire et à écrire, affecte le dévelop-
pement fonctionnel et structurel du cerveau, et cela ne 
se limite pas à la zone du cerveau correspondant au 
langage. Nielsen and Jørgensen (2013) soulignent éga-
lement que l’incapacité à lire et à écrire s’accompagne 
souvent d’une série de facteurs qui sont notamment 
liés au faible statut socio-économique de la famille et 
qui peuvent avoir un impact sur les fonctions cognitives 
plus tard dans la vie.

Normes culturelles
Le concept de tests cognitifs a été développé dans la 
société occidentale et constitue une activité qui dépend 
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de la culture et qui est in� uencée par di� érentes conditions 
et particularités culturelles (Ardila 2003 et 2005). Ardila 
(2005) décrit huit approches ou stratégies qui sont géné-
ralement utilisées dans le cadre des tests cognitifs et qui 
sont susceptibles d’être inhabituelles pour les personnes de 
certaines origines ethniques, voire même d’être contraire 
à leurs normes culturelles. Les voici :

1. une relation individuelle (dans les communautés où 
les tâches sont réalisées de manière collaborative 
dans un contexte social, une relation individuelle et 
directe entre deux étrangers dont l’un qui réalise une 
tâche peut s’avérer contraire aux normes culturelles),

2. une autorité sous-jacente (l’autorité perçue d’une 
personne, qui lui permet par exemple de demander 
à l’autre personne de réaliser di� érentes tâches. Il 
n’est pas forcément évident de comprendre pourquoi 
elle a une telle autorité, et pourquoi l’autre personne 
devrait répondre à ses demandes),

3. la meilleure performance (le principe de faire de 
son mieux est peut-être bien compris dans les 
sociétés familières avec l’idée de concurrence, mais 
dans d’autres, cela peut être limité à des tâches 
importantes. Certains tests peuvent paraître 
absurdes ou inutiles, menant la personne à ne pas 
déployer un e� ort su�  sant pour « bien faire »),

4. un environnement isolé (la personne peut se trouver 
dans une pièce, peut-être même fermée à clé, avec 
quelqu’un qu’elle ne connaît pas : cette situation 
peut être inappropriée dans certaines cultures, en 
particulier pour les femmes),

5. un type particulier de communication (manque de 
connaissances potentiel dans la langue formelle 
utilisée pour les tests),

6. la vitesse (la personne n’estime pas forcément que 
faire les choses rapidement est un moyen plus 
e�  cace que de prendre plus de temps et faire un 
meilleur travail),

7. les questions internes ou subjectives (certaines 
questions peuvent être perçues comme 
inappropriées et indiscrètes),

8. l’utilisation d’éléments ou de stratégies de test (les 
photographies, images et objets utilisés dans les 
tests peuvent être spéci� ques à une culture).

Ainsi, les personnes appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires peuvent trouver que les tests cognitifs sont 
di�  ciles et obtenir de mauvais résultats à des tests qui ne 
sont pas sensibles à la culture. Cela peut contribuer à un 
diagnostic erroné, à des examens supplémentaires inutiles 
et à un traitement médical inapproprié.

Questions de traduction
La traduction des instruments d’évaluation et de diagnostic 
de la démence dans les langues comprises par les membres 

des groupes ethniques minoritaires peut contribuer à un 
diagnostic de démence plus exact et opportun parmi ces 
groupes. Les points soulevés par Ardila (voir ci-dessus) 
indiquent que cette seule initiative ne serait pas su�  sante 
puisqu’il y a également d’autres questions culturelles à 
prendre en compte. Toutefois, en attendant que des instru-
ments plus appropriés culturellement soient développés, 
il est utile d’examiner les enjeux liés à la traduction des 
outils de dépistage et de diagnostic.

Le MMSE a été traduit dans plusieurs langues à travers le 
monde. Néanmoins, on constate que peu de versions tra-
duites du MMSE ont été validées pour des groupes ethniques 
minoritaires spéci� ques en Europe. Il ne su�  t peut-être pas 
de traduire un instrument d’évaluation ou de diagnostic. 
Il devrait également être validé au niveau du groupe pour 
lequel il sera au � nal utilisé, et il peut y avoir des di� érences 
dans la manière dont une langue est utilisée par les groupes 
ethniques minoritaires selon le contexte, le pays et la tranche 
d’âge. Il existe des centaines de langues di� érentes parlées 
par des personnes appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires, et dans certains cas plusieurs langues sont 
utilisées au sein d’un même groupe. Comme l’ont mis en 
avant Parker et Philp (2004), certaines personnes ne savent 
ni lire ni écrire dans leur langue maternelle.

« De nombreuses femmes du Gujarat originaires des 
régions rurales du sous-continent ne savent pas lire 
ou écrire dans leur propre langue. Parmi les personnes 
qui parlent le pendjabi d’Inde, on retrouve des Sikhs 
de l’État du Pendjab et des Hindous du Pendjab ou 
d’Afrique de l’Est. Les Pakistanais originaires de dis-
tricts provinciaux parlent généralement un dialecte 
pendjabi et ne savent pas toujours lire ou écrire, tan-
dis que ceux qui viennent des villes parlent, lisent et 
écrivent en ourdou. L’immigration depuis le Bangla-
desh est plus récente : la langue la plus couramment 
parlée est le bengali (également appelée bangla), 
avec quelques locuteurs ourdous » (Parker et Philp 
2004, p. 447–448).

L’une des di�  cultés majeures liées à certains outils de 
dépistage et de diagnostic de la démence, qui pourraient 
autrement être adaptés aux personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires, est qu’ils peuvent seulement être 
utilisés par des cliniciens bilingues ou avec l’aide d’un inter-
prète (Ahmed et al. 2017). Un autre point potentiellement 
problématique est que les professionnels de la santé ont par-
fois des di�  cultés à obtenir le consentement pour di� érents 
examens (ex. : tests sanguins et ponctions lombaires) parfois 
nécessaires à la procédure de diagnostic (Nielsen et al. 2011a).

Questions d’interprétation
Dans certains cas, une interprétation de bonne qualité 
peut permettre d’améliorer l’évaluation et le diagnostic. 
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Dans certains pays ou autorités sanitaires, les personnes 
qui ne parlent pas couramment la langue d’un pays sont 
en droit de demander les services d’un interprète (Plejert 
et al. 2015, Majlesi et Plejert 2018). Toutefois, des inter-
prètes ne sont pas toujours disponibles au moment 
nécessaire (par exemple à cause d’un manque d’inter-
prètes dûment quali� és dans une langue ou un dialecte 
spéci� que, en raison de questions pratiques liées à l’accès 
à un interprète en cas de besoin, ou encore de l’absence de 
� nancement dédié à leurs services). On demande souvent 
à des membres de la famille de jouer le rôle d’interprètes 
ou on s’attend à ce qu’ils le fassent, et bien souvent, lors-
qu’elles ont le choix, certaines personnes préfèrent que 
ce soit un parent qui interprète.

Membres de la famille / interprètes informels

Il y a des avantages et des inconvénients au fait de recou-
rir à des membres de la famille pour servir d’interprètes. 
L’aspect positif est que la famille connaît souvent bien 
la situation de la personne et sait déjà ce que celle-ci 
essaie de communiquer. Il y a en général une relation 
de con� ance (c’est-à-dire que les membres de la famille 
ne dévoileront pas ce que dit la personne hors du cadre 
familial), et ils peuvent parfois connaître une langue par-
ticulière qui n’est pas parlée par beaucoup de personnes, 
et le dialecte parlé par la personne. En outre, lors d’une 
récente réunion à la Race Equality Foundation (à Bristol 
en 2018), un professionnel de la santé issu de la commu-
nauté afro-caribéenne a attiré l’attention sur la nature 
changeante de certaines langues, en raison de laquelle 
la langue ou le dialecte parlé par une personne âgée qui 
est née dans un autre pays peut être radicalement di� é-
rente (di� érents mots, di� érentes manières d’utiliser la 
langue pour exprimer quelque chose, etc.) de celle qui 
est actuellement utilisée (ex. : par les membres de la deu-
xième ou de la troisième génération de la communauté). 
Cette question est également pertinente pour le recours à 
des interprètes professionnels. Cependant, il peut y avoir 
des con� its et des intérêts familiaux qui ont un impact 
sur le type d’informations et de détails que le parent est 
disposé à transmettre, impliquant une certaine forme de 
censure. Par ailleurs, certains interprètes peuvent s’abs-
tenir de traduire un commentaire spéci� que parce qu’ils 
estiment qu’il n’est pas important sur le plan médical 
(Bolden 2000). Le rôle d’interprète peut également avoir 
un impact émotionnel sur les membres de la famille, 
qui se retrouvent alors à consacrer leurs e� orts à assu-
rer l’interprétation alors qu’ils auraient en fait besoin de 
se concentrer sur la gestion de leurs propres émotions.

L’implication de la famille dans l’interprétation signi� e 
également de déroger aux principes généraux de respect 
de la vie privée et de con� dentialité. Les membres de la 
famille les plus jeunes, de la deuxième ou de la troisième 
génération, sont aussi plus susceptibles de mieux maîtri-
ser la langue nationale ; il arrive donc qu’on attende d’eux 
qu’ils servent d’interprète. Selon leur âge et leur rôle dans 
la famille, ils n’ont parfois pas leur mot à dire à cet égard. 
Le recours à des interprètes informels ou faisant partie de 
la famille peut également entraîner une certaine di�  culté, 
pour la personne potentiellement atteinte de démence, à 
aborder certains problèmes qui pourraient remettre en 
question sa réputation au sein de la famille ou causer une 
gêne personnelle (ex. : lorsque les petits-enfants doivent 
interpréter des informations sur des questions intimes).

En� n, l’interprétation relève d’une compétence complexe 
qui nécessite une formation spécialisée. La maîtrise d’une 
ou de plusieurs langues ne fait pas d’une personne un 
interprète. Les personnes bilingues mais qui n’ont pas 
reçu de formation à l’interprétariat sont plus suscep-
tibles d’ajouter ou d’omettre des informations dans les 
échanges avec l’utilisateur, et ont tendance à interve-
nir pour exprimer leurs propres opinions ou hypothèses, 
entraînant une transmission d’informations incomplètes 
et/ou inexactes (NHANES 2006). Lorsque des membres 
de la famille sont utilisés à des � ns de traduction, les 
professionnels de la santé n’ont aucune garantie quant 
à l’exactitude de l’information transmise à la personne 
potentiellement atteinte de démence et aux profession-
nels de la santé. Les membres de la famille ne devraient 
pas occuper le rôle d’interprète dans le simple but de 
réduire les coûts ou parce qu’il est plus simple et plus 
rapide de demander à un parent que de trouver un inter-
prète professionnel. Cela ne signi� e pas qu’ils doivent 
être complètement exclus lors du processus d’obtention 
du diagnostic (sauf si la personne concernée par le dia-
gnostic s’oppose à leur présence) car ils peuvent être en 
mesure de communiquer des informations utiles sur les 
di�  cultés et le comportement de la personne.

Interprètes professionnels / formés

L’une des raisons justi� ant le recours à des parents comme 
interprètes ad hoc est qu’il est di�  cile de trouver des inter-
prètes professionnels et formés dans les langues, dialectes 
et variétés recherchés27, disponibles au moment même où 
ils sont requis. Il existe dans certains pays d’Europe des 
dialectes, avec un nombre limité de locuteurs âgés, qui 
disparaissent progressivement. Toutefois, dans la plupart 

27 Il existe de nombreuses variétés d’une langue donnée. Un dialecte est souvent considéré comme une variété d’une langue associée à une région 
géographique spéci� que, avec des caractéristiques particulières à tous les niveaux de la langue, y compris le lexique, la phonologie et la grammaire. 
En général (mais pas toujours), il est mutuellement intelligible par les locuteurs d’une langue. D’autres variétés incluent le style (niveau de formalité) 
et le registre (adaptation à des contextes et des participants spéci� ques). La dé� nition d’un dialecte dépend aussi fortement de questions culturelles 
et politiques (Schilling-Estes, 2006).
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des pays européens et non européens, de nombreux dia-
lectes et variétés sont utilisés. Dans ce cas, il est essentiel 
que les interprètes sachent parler et comprendre le dialecte 
réellement utilisé par une personne. En outre, certaines 
personnes issues de groupes ethniques minoritaires pré-
fèreraient recourir à un interprète du même âge et de la 
même origine qu’elles (Mohammed 2017). En raison d’une 
pénurie générale d’interprètes quali� és et appropriés, et 
dans certains cas du nombre limité d’interprètes qui parlent 
couramment un dialecte particulier, il existe un risque que 
les interprètes professionnels soient des membres de la 
même communauté ethnique minoritaire que la personne 
nécessitant leurs services, et que cette dernière refuse de 
les avoir comme interprètes ou de leur divulguer certaines 
informations.

Plejert (2018) a attiré l’attention sur le recours de plus en 
plus répandu, dans certains pays, à des cours intensifs 
ou des formations accélérées pour les interprètes, et sur 
la tendance à sous-estimer les compétences pratiques et 
professionnelles requises pour assurer une interprétation 
e�  cace. Même le recours à des interprètes professionnels 
et dûment quali� és dans le contexte de l’évaluation et du 
diagnostic de la démence soulève certains enjeux. Bien 
souvent, les interprètes ne sont pas su�  samment infor-
més sur la démence et les tests cognitifs (Plejert et al. 
2015). De la même manière, de nombreux professionnels 
de la santé ont peu d’expérience pour ce qui est de tra-
vailler avec un interprète. Dans le cadre des évaluations 
de la mémoire de personnes issues de la communauté 
somalienne en Finlande, Jaakson (2018) explique qu’il est 
nécessaire de rappeler aux interprètes qu’ils n’ont pas 
pour rôle d’aider la personne à faire le test mais juste de 
traduire les instructions et ce qui est dit. Cependant, un 
certain degré de � exibilité et d’adaptation ad hoc de la 
part des interprètes peut parfois être utile. Dans la pra-
tique clinique, lorsque les tests de fonctions cognitives ne 
sont pas culturellement appropriés, les cliniciens jugent 
souvent nécessaire de faire l’impasse sur certaines par-
ties du test ou de recourir à des interprètes pour trouver 

une solution, en remplaçant parfois un élément du test 
ou en l’adaptant in situ a� n de le rendre plus adapté à 
une personne appartenant à un groupe ethnique minori-
taire (Plejert, Antelius, Yazdanpanah et Nielsen 2015). De 
telles méthodes sont adoptées quotidiennement car la 
plupart des tests utilisés ne sont pas optimisés pour les 
praticiens, les patients ou les interprètes.

Majlesi et Plejert (2018) ont conduit une étude de cas détail-
lée sur l’interaction entre un interprète professionnel, une 
femme âgée kurdophone et un ergothérapeute qui parle 
suédois dans le cadre de tests cognitifs. Ils concluent que 
les tests cognitifs ont pu être réalisés grâce à une approche 
collaborative selon laquelle l’interprète n’a pas seulement 
assuré une traduction orale mais a également contribué 
au bon déroulement de la tâche en prenant en compte 
la posture et le langage corporel, en communiquant et 
en reformulant les instructions pour faciliter la com-
préhension, en simpli� ant les réponses et en répondant 
directement aux demandes de la personne sans passer 
par la personne conduisant les tests, etc.28 Ainsi, le rôle 
de l’interprète a consisté à être à l’écoute et à accompa-
gner la personne tout au long des tests, ce que l’on peut 
voir comme une coproduction entre l’interprète, la per-
sonne soumise aux tests et celle les conduisant. Majlesi 
et Plejert (2018) soulignent la nécessité de prêter atten-
tion aux éléments susceptibles d’a� ecter la � abilité des 
tests assistés par un interprète ainsi que leurs implica-
tions dans le diagnostic de démence chez des membres 
de groupes ethniques minoritaires. Plejert et al. (2015) 
décrivent une approche dialogique29 selon laquelle l’inter-
prète est considéré comme un intervenant actif, impliqué 
dans une interaction avec et entre les participants et l’en-
vironnement (un co-constructeur visible d’un événement 
interactionnel), contrairement à une approche plus tradi-
tionnelle où l’interprète est considéré comme transmettant 
simplement un message de manière neutre (c’est-à-dire 
sans in� uencer de quelque manière que ce soit son contenu 
ou sa formulation). Ils expliquent que la perception des 
interprètes en tant que co-participants aux rendez-vous 

28 Dans une autre étude rapportée par Plejert, Lindholm et Schrauf (2017), un interprète a transformé une question ouverte en question fermée à 
laquelle la personne devait répondre en choisissant parmi 4 réponses (ce qui change la nature du test et le rend en quelque sorte plus facile).

29 Voir les travaux précurseurs de Wadensjö (1998) sur cette perspective.
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de tests cognitifs est probablement moins répandue chez 
les cliniciens et concluent ce qui suit :

« Lorsqu’il s’agit de former les cliniciens au travail 
avec des interprètes, il serait béné� que de briser 
le 'mythe' de l’interprète selon lequel celui-ci doit seu-
lement transmettre un message de manière neutre. 
Avec un peu de chance, cela aiderait les cliniciens à 
comprendre et à être préparés à des pratiques qui 
vont au-delà de la formulation pure et simple par 
l’interprète de ce qui a été dit. Cela pourrait égale-
ment encourager les cliniciens à oser intervenir et à 
poser des questions sur les informations qui sont 
échangées mais qui ne lui sont pas communiquées » 
(Plejert et al. 2015, p. 183).

En somme, la médiation par un interprète dans les éva-
luations de démence pose de nombreux dé� s qui peuvent 
être liés à l’absence de tests adaptés à des patients par-
ticuliers, et au fait qu’on demande fréquemment aux 
interprètes de traduire les tests in situ, ce qui peut être 

nécessaire mais est contraire aux codes de conduite des 
interprètes professionnels. Les cliniciens sont également 
susceptibles de trop se � er aux capacités de l’interprète 
et de s’abstenir d’intervenir, même dans les cas où l’in-
terprète ne semble pas rapporter certaines parties de la 
discussion entre lui-même et le patient. De nombreux 
interprètes sont très compétents dans ce qu’ils font, mais 
le terme « professionnel » est parfois complexe dans le 
sens où il peut être simplement associé à une autorisation 
et à une spécialisation médicale, sans aucune garantie 
quant à la qualité du service fourni. En outre, il arrive que 
l’interprète ait parfois été principalement formé à l’inter-
prétation d’entrevues médicales mais pas spéci� quement 
aux tâches formelles. Qui plus est, ils n’ont pas forcément 
été formés pour travailler avec des personnes atteintes 
de troubles cognitifs ou de santé mentale. Des mesures 
relativement simples peuvent toutefois permettre d’amé-
liorer la situation des interprètes comme des cliniciens, et 
de renforcer l’e�  cacité des rendez-vous médicaux assis-
tés par un interprète (voir les recommandations dans 
l’encadré ci-dessous).
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Points clés de la section « Diffi  cultés entourant le développement d’outils 
d’évaluation et de diagnostic tenant compte de la dimension culturelle »
 Le manque d’accès à des outils d’évaluation et de diagnostic de la démence culturellement 

adaptés est un problème majeur auquel sont confrontés les médecins généralistes et 
les spécialistes en Europe.

 Certains outils ont été traduits dans di� érentes langues utilisées par les groupes ethniques 
minoritaires, mais cela ne su�  t pas à les rendre culturellement appropriés.

 La plupart des outils d’évaluation et de diagnostic de la démence qui sont utilisés pour 
les personnes issues de groupes ethniques minoritaires n’ont pas été validés en termes 
d’utilisation sur ces groupes.

 La langue n’est pas le seul facteur constituant un obstacle à une utilisation appropriée 
des outils d’évaluation et de diagnostic. D’autres aspects, tels que les préjugés culturels 
et en matière d’éducation ainsi que le niveau d’alphabétisme, doivent être pris en compte.

 L’éducation ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances et des faits. Il s’agit 
également d’apprendre à adopter des attitudes, à se familiariser avec le principe de test, à 
répondre aux demandes d’e� ectuer certaines tâches et à s’habituer aux outils d’écriture.

 Le manque d’instruction pendant l’enfance et l’analphabétisme peuvent avoir un impact 
sur le développement du cerveau.

 Le concept de test cognitif a été développé dans la société occidentale et re� ète les 
valeurs de celle-ci. Cette in� uence se retrouve dans de nombreux tests et constitue un 
désavantage pour les personnes qui n’ont pas été élevées dans un pays occidental.

 Il ne serait pas su�  sant de traduire chaque test dans toutes les langues existantes. 
Au-delà du nombre considérable de langues utilisées dans certains pays par les personnes 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires, comme mentionné ci-dessus, la 
langue n’est pas le seul obstacle.

 L’interprétation peut se révéler utile dans le cadre des évaluations de personnes qui 
ne maîtrisent pas la langue du pays dans lequel elles vivent. Dans certains pays, ces 
personnes ont le droit de demander les services d’un interprète si elles estiment ne 
pas être su�  samment en mesure de parler ou de comprendre la langue utilisée lors du 
rendez-vous clinique.

 Dans la pratique, il n’est pas toujours possible de trouver un interprète approprié, et 
cela est d’autant plus di�  cile lorsqu’il y a également des problèmes linguistiques ou 
culturels (ex. : trouver un interprète qui parle un dialecte spéci� que ou un interprète du 
même sexe, etc.).

 On demande souvent à des membres de la famille de servir d’interprètes. Cela n’est pas 
idéal, tant pour le parent concerné que pour la personne évaluée.

 Les professionnels de la santé qui travaillent avec des interprètes en vue de permettre 
une évaluation et un diagnostic ne comprennent pas toujours très bien les di�  cultés 
qu’implique l’interprétation, telles que les di� érences entre les langues et les dialectes, le 
fait que des mots ou expressions dans une langue ne sont pas toujours faciles à traduire 
dans une autre langue, ou encore le but de l’interprétation. Cela risque d’a� ecter leur 
évaluation des performances d’une personne aux tests.

 Les interprètes insu�  samment formés peuvent également in� uencer involontairement 
les performances de la personne à ces tests.
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Recommandations / axes de réfl exion
 Tout le monde devrait avoir le droit d’être évalué et d’obtenir un diagnostic dans la langue 

qu’il/elle maîtrise le mieux.
 Les outils utilisés pour l’évaluation et le diagnostic des personnes issues de groupes 

ethniques minoritaires devraient prendre en compte la dimension culturelle et avoir été 
validés pour l’utilisation sur ces groupes.

 Des études supplémentaires sont nécessaires pour développer des outils d’évaluation 
et de diagnostic de la démence culturellement appropriés.

 A� n de garantir une évaluation et un diagnostic e�  caces, il convient d’informer les 
membres des groupes ethniques minoritaires de leur droit de recourir à un interprète, 
et l’accès à celui-ci doit être gratuit.

 On ne devrait pas demander à des membres de la famille de servir d’interprètes. Ils 
devraient néanmoins être consultés au cours du processus d’évaluation en cas de besoin 
et sous réserve de l’accord de la personne évaluée.

 Il faut davantage d’interprètes dans di� érentes langues et dialectes, qui sont habilités et 
spécialisés dans le domaine médical, notamment par le biais d’une formation en langue 
axée sur la personne, dans di� érentes activités et tâches cliniques formelles, et avec des 
personnes atteintes de di� érentes a� ections telles que la démence. L’o� re de formation 
dans ce domaine varie énormément à travers l’Europe.

 Des normes bien dé� nies en matière de formation, d’accréditation et de fonctionnement 
des interprètes professionnels doivent être établies et mises en œuvre dans toute l’Europe.

 Les cliniciens et les interprètes devraient se rencontrer avant une évaluation a� n de 
s’assurer que l’interprète a connaissance des instruments qui vont être utilisés et est 
informé de certains aspects ou règles relatifs à la raison ou à la manière dont les tests 
vont être réalisés.

 Les interprètes quali� és devraient, dans la mesure du possible, continuer à fournir leurs 
services aux mêmes patients au � l du temps.

 De nombreux cliniciens sont formés pour travailler avec des interprètes, mais ils se 
reposent parfois trop sur ces derniers. Il faudrait encourager les cliniciens à s’assurer qu’ils 
conservent la responsabilité médicale et générale de la tâche pour laquelle l’interprétation 
est nécessaire. Cela faciliterait également le travail des interprètes.
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Aperçu des outils d’évaluation et de diagnostic existants

Peu de recherches ont été menées sur le développe-
ment d’outils sensibles à la culture (ou culturellement 
équitables) en dépit de l’augmentation considérable du 
nombre de personnes âgées issues de groupes ethniques 
minoritaires et susceptibles de développer une démence 
dans les prochaines décennies (Khan 2015, Næss et Moen 
2015, Nielsen et al. 2015, Sagbakken et al. 2018). Cela com-
mence à changer et au cours des cinq dernières années, 
plusieurs outils d’évaluation / de diagnostic ont été 
développés ou testés sur des personnes appartenant à 
des groupes ethniques minoritaires, atteintes ou non de 
démence, dans des cliniques de la mémoire au Danemark 
(Nielsen et al. 2013), à Berlin, à Bruxelles, à Copenhague, 
à Malmö, à Oslo, à Thessalonique (Nielsen et al. 2018a & 
2018b) et à Amsterdam (Goudsmit et al. 2016), ainsi que 
sur des immigrants turcs analphabètes à Copenhague 
(Nielsen et Jørgensen 2013). Les membres de di� érents 
groupes ethniques minoritaires ont été impliqués dans 
ces études, notamment des personnes appartenant 
aux communautés ethniques turque, marocaine, suri-
namaise, polonaise, pakistanaise, albanaise, indienne, 
serbe, bosnienne, macédonienne et russe. Les avantages 
et les inconvénients de certains des principaux outils sont 
développés ci-dessous.

Mini-examen de l’état mental (MMSE)
Le mini-examen de l’état mental (MMSE – Mini Mental 
State Examination) a été développé par Folstein et ses 
collègues dans les années 1970, et reste l’un des tests 
de dépistage des dé� ciences cognitives les plus cou-
ramment utilisés en Europe (Nielsen et al. 2011a). Il est 
devenu une sorte de norme de référence en tant que 
test initial pour détecter d’éventuels signes de démence, 
et a été traduit dans de nombreuses langues. En dépit 
de son haut niveau de précision pour identi� er les per-
sonnes atteintes de démence et du fait qu’il soit rapide 
et facile à administrer, on lui a reproché d’avoir un parti 
pris d’ordre culturel, social, ethnique et éducatif (Parker 
et Philp 2004). Le test requiert des aptitudes arithmé-
tiques ainsi que des compétences en lecture et en écriture. 
C’est pourquoi il n’est pas adapté aux personnes ayant un 
faible niveau d’instruction. Chaaya et al. (2016) indiquent 
qu’il ne convient pas aux populations arabophones de 
la région de la Méditerranée orientale où une forte pro-
portion de personnes âgées sont analphabètes (et il ne 
convient donc pas non plus à de nombreuses personnes 
originaires de ces régions qui ont migré en Europe). Il est 
ici pertinent de citer un médecin généraliste à l’égard de 
l’utilisation du MMSE :

« Ça s’arrête déjà là... Je dois inventer la moitié du 
test. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? Est-ce 

que toutes les femmes au foyer marocaines anal-
phabètes ont besoin de savoir que nous sommes le 
23 février ? Est-elle atteinte de démence parce qu’elle 
ne sait pas compter à l’envers en partant de 100 ? » 
(Berdai Chaouni et De Donder 2018, p. 7).

L’utilisation du MMSE implique un risque de poser un 
diagnostic erroné à l’égard de personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires. Par conséquent, des 
chercheurs et des cliniciens ont essayé de développer 
ou d’adapter d’autres instruments à utiliser avec ces 
groupes de personnes.

Test de l’horloge (CDT)
Le test de l’horloge (CDT – Clock Drawing Test) consiste 
à demander à une personne de dessiner une horloge, 
de remplir les nombres et de dessiner les aiguilles de 
l’horloge au bon endroit, en se basant parfois sur un 
cercle dessiné au préalable. Il sert à mesurer les fonc-
tions visuo-spatiales. Le dessin d’une horloge est souvent 
inclus dans d’autres tests de dépistage des dé� ciences 
cognitives. D’après Schulman (2000), le CDT est rapide 
et facile à réaliser, c’est pourquoi il est assez populaire 
auprès des physiciens débordés. Toutefois, le niveau 
d’éducation a un impact sur son exactitude. Si une per-
sonne n’est pas habituée à écrire et/ou à dessiner, ou 
qu’elle n’utilise pas régulièrement une horloge, elle sera 
clairement désavantagée. Certaines études ont mon-
tré qu’un faible niveau d’éducation était associé à une 
spéci� cité moindre (c’est-à-dire le pourcentage de per-
sonnes non atteintes de démence qui sont correctement 
diagnostiquées comme telles) et à un niveau bien trop 
bas de sensibilité (le pourcentage de personnes qui sont 
correctement identi� ées comme atteintes de démence) 
(Schulman 2000). Malgré cet inconvénient, ce test peut 
être utile dans les cas où la langue, et non l’éducation, est 
un obstacle important aux tests cognitifs (Silverstone et 
al. 1993 dans Schulman 2000). Par ailleurs, il s’est révélé 
utile pour aider les personnes à comprendre qu’elles sont 
atteintes de troubles cognitifs (ex. : lorsqu’elles n’en ont 
pas conscience ou qu’elles sont dans le déni).

Échelle universelle d›estimation de 
démence de Rowland (RUDAS)

L’Échelle universelle d’estimation de démence de Rowland 
(RUDAS – Rowland Universal Dementia Assessment Scale) 
est un court instrument de dépistage des dé� ciences 
cognitives qui a été développé en Australie dans un 
contexte multiculturel (Storey et al. 2004). La RUDAS 
est considérée comme étant au moins aussi précise 
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que le MMSE (pour distinguer les personnes atteintes 
de démence de celles qui ne le sont pas) (Rowland et al. 
2006). Elle a été conçue pour minimiser l’in� uence de 
l’apprentissage culturel et de la diversité linguistique 
sur l’évaluation des performances cognitives. La RUDAS 
est composée de six tests courts et prend environ dix 
minutes à administrer. Une formation minimale est 
requise pour l’utiliser, et elle est disponible dans plus 
de 30 langues (Naqvi et al. 2015). Les tests incluent une 
évaluation de l’orientation corporelle, des praxies (alter-
ner des mouvements de mains), du dessin (recopier un 
cube), du jugement (lié au fait de traverser une voie très 
fréquentée), de la mémoire (se souvenir de quatre articles 
d’une liste de courses) et de la langue (nommer des ani-
maux) (Nielsen et al. 2018a).

On considère généralement que ces tests sont relati-
vement peu in� uencés par le sexe, le milieu culturel et 
l’utilisation de la langue (Naqvi et al. 2015). Toutefois, cer-
taines études ont montré que des personnes ayant un 
niveau d’éducation limité ou nul n’obtenaient pas de 
bons résultats au dessin du cube et au test demandant 
d’alterner des mouvements de mains (Nielsen et al. 2013 
et 2018a, Chaaya et al. 2016). Dans une étude récente impli-
quant des personnes ayant une cognition normale, des 
personnes atteintes d’un MCI (trouble cognitif léger) et 
des personnes atteintes de démence issues d’une popu-
lation de migrants non occidentale aux Pays-Bas, un test 
visuo-spatial di� érent a été utilisé dans le cadre de la 
RUDAS. Il consistait à utiliser des allumettes au lieu d’un 
crayon pour dessiner / recopier le cube (tel que développé 
par Mature et ses collègues en 2000). Les chercheurs ont 
découvert que le niveau d’alphabétisation n’avait pas un 
impact signi� catif sur la performance de la tâche alter-
native parmi les personnes ayant une cognition normale, 
et suggèrent que ce test pourrait être moins di�  cile pour 
les personnes analphabètes (Soumaya 2018).

Sur la base d’une évaluation européenne de la RUDAS 
réalisée dans cinq pays, Nielsen et al (2018a) proposent 
d’ajuster les notes en fonction du niveau d’éducation 
pour les tests sur les personnes peu instruites. En outre, 
d’après une étude menée par Goudsmit et al. (2018) pour 
comparer la précision du diagnostic de la RUDAS par 
rapport au MMSE parmi un large éventail de personnes 
issues de groupes ethniques minoritaires qui avaient 
été dirigées vers une clinique gériatrique externe, il 
est recommandé d’utiliser la RUDAS avec la popula-
tion gériatrique en consultation externe qui présente 
un taux élevé d’analphabétisme et une grande diver-
sité culturelle.

Outil de dépistage interculturel 
de la démence (CCD)

L’outil de dépistage interculturel de la démence (CCD – 
Cross-Cultural Dementia screening tool) a été développé dans 
un hôpital général des Pays-Bas. Il se compose de trois sous-
tests conçus pour mesurer la mémoire, la vitesse mentale et 
les fonctions d’exécution. Goudsmit et al. (2016) ont récem-
ment testé cet outil de dépistage sur des personnes issues de 
six groupes ethniques di� érents, y compris des Néerlandais. 
La série de tests mesure la mémoire (en utilisant des pho-
tos en couleur d’articles ménagers du quotidien), la vitesse 
mentale et l’inhibition (en utilisant des dessins de trait du 
soleil et de la lune), ainsi que la vitesse mentale et l’atten-
tion partagée (en utilisant des images ressemblant à des 
dominos). Les di� érentes tâches impliquent de reconnaître 
des images qui ont déjà été présentées, de nommer aussi 
rapidement que possible des images du soleil et de la lune 
dans la langue de la personne, de prononcer le terme soleil 
lorsqu’une lune est présentée et vice versa (pour mesurer 
l’e� et Stroop)30 et d’associer des dominos en fonction du 
nombre de points ou par couleur.

Le CCD ne nécessite pas de connaissances de faits ou d’ap-
titudes à savoir lire et écrire. Il peut être administré sans 
avoir recours à un interprète et la personne qui conduit le 
test n’a pas besoin de parler la langue de la personne tes-
tée car les instructions du test sont communiquées par 
ordinateur. Actuellement, les instructions sont disponibles 
dans six langues : néerlandais, turc, arabe marocain et rifain 
(deux langues couramment parlées par les Marocains aux 
Pays-Bas), sranantongo et hindoustani du Suriname. L’in-
� uence de l’ethnicité, de l’âge et du niveau d’éducation sur 
la performance s’est révélée moindre (Goudsmit et al. 2016). 
Certaines di� érences de performance ont été constatées 
entre les groupes ethniques, mais lorsqu’on les rapportait 
à l’âge ou au niveau d’éducation, ces di� érences ethniques 
présumées n’étaient plus signi� catives. Selon les chercheurs, 
une di� érence de performance entre les groupes ethniques 
au test du soleil et de la lune était peut-être due au fait que 
les termes désignant le soleil et la lune sont plus longs dans 
certaines langues (ex. : le mot qui désigne le soleil fait deux 
syllabes en turc et seulement une en surinamais) (Goudsmit 
et al. 2016). Seul un nombre réduit de personnes atteintes de 
démence ont participé à l’étude, et elles sont nombreuses 
à avoir trouvé l’un des tests (le test des points) trop di�  cile, 
comme c’est le cas de quelques personnes analphabètes 
dans le groupe évalué. Les chercheurs ont toutefois conclu 
que le CCD est un test prometteur et équitable en termes 
de culture pour le dépistage de troubles cognitifs chez les 
immigrants âgés.

30 L’e� et Stroop désigne ce qui se produit lorsqu’on demande à quelqu’un de dire la couleur dans laquelle un mot est écrit mais pas le mot lui-même 
(ex. : si le mot « bleu » est imprimé à l’encre rouge, la personne doit dire « rouge »). Ce test a été décrit dans un article rédigé par JR Stroop (1935).
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Batterie européenne de 
tests neuropsychologiques 
interculturels (CNTB)

La batterie européenne de tests neuropsychologiques inter-
culturels consiste en une série de tests couvrant un éventail 
de fonctions (Nielsen et al. 2018b), à savoir :

 La RUDAS pour l’évaluation des fonctions cognitives 
globales.

 Le test de mémorisation d’images (RPT), la 
mémorisation renforcée d’informations (ECR) et la 
mémorisation d’une � gure semi-complexe pour 
l’évaluation de la mémoire.

 La tâche de dénomination d’images, et la maîtrise du 
vocabulaire animalier ou du supermarché (nommer, 
en une minute, autant d’animaux ou d’articles 
pouvant être achetés au supermarché que possible) 
pour l’évaluation du langage.

 Le test de traits de couleur (CTT), le test des cinq 
chi� res (FDT) et le test des séries de trois (STT) 
(compter à l’envers en partant de 20 et de trois en 
trois) pour l’évaluation des fonctions d’exécution.

 La reproduction de � gures simples, le test de 
l’horloge (CDT) (compléter le dessin d’une horloge 
à partir d’un cercle déjà dessiné), le test de lecture 
de l’heure (CRT) (lire l’heure sur une série de dessins 
d’horloges sur lesquels les aiguilles indiquent 
l’heure mais qui ne comporte pas de nombres) et 
la reproduction d’une � gure semi-complexe pour 
l’évaluation des fonctions visuo-spatiales.

La CNTB prend environ une heure et peut être réalisée avec 
ou sans interprète. Elle a été testée sur di� érents groupes 
ethniques dans cinq pays européens. Les tests ont été 

soigneusement conçus pour minimiser le besoin de tra-
duction et de compétences en lecture. Des di� érences de 
performance importantes ont été constatées entre les dif-
férents groupes ethniques sur toutes les mesures sauf le 
RPT. Certains groupes ont obtenu de meilleurs résultats à 
certaines tâches que d’autres. Le test des séries de trois, par 
exemple, s’est avéré particulièrement di�  cile pour les per-
sonnes turques (qui avaient un faible niveau d’éducation) 
mais ces dernières ont obtenu de meilleurs résultats au RPT. 
Le RPT et l’ECR n’ont pas été in� uencés par le niveau d’édu-
cation. La RUDAS, en revanche, était le seul test à ne pas 
avoir été a� ecté par le groupe ethnique. Sur la base de leurs 
analyses et des conclusions, les chercheurs indiquent que 
les di� érences de performance signi� catives entre les dif-
férents groupes ethniques étaient très probablement dues 
aux di� érences en termes de niveau d’éducation plutôt 
qu’à l’ethnicité, ou aux di� érents niveaux d’acculturation. 
Ils ont également a�  rmé que des travaux supplémentaires 
devaient être menés pour développer une évaluation plus 
e�  cace des fonctions du langage dans le cadre de la CNTB 
(Nielsen et al. 2018b).

Pour conclure, les résultats individuels obtenus aux tests 
en utilisant ces di� érents outils ne devraient pas être 
considérés comme des mesures autonomes des fonc-
tions cognitives ni servir à déterminer si une personne est 
atteinte ou non de démence. À l’heure actuelle, il n’existe 
pas encore d’outil ou d’ensemble d’outils parfaitement 
adapté aux besoins des personnes issues de groupes eth-
niques minoritaires, mais des progrès considérables ont 
été e� ectués. Idéalement, une batterie de tests devrait 
être utilisée et les résultats devraient être pris en compte 
en complément d’autres éléments dans le cadre d’une 
évaluation diagnostique complète conduite par des pro-
fessionnels de la santé appropriés et quali� és.
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Points clés de la section « Aperçu des outils 
d’évaluation et de diagnostic existants »
 Une série d’outils est utilisée pour évaluer et diagnostiquer la démence. La plupart de ces 

outils ne sont pas adaptés à une utilisation sur des personnes appartenant à des groupes 
ethniques minoritaires. À l’heure actuelle, il n’existe pas encore d’outil ou d’ensemble 
d’outils parfaitement adapté aux besoins des personnes issues de groupes ethniques 
minoritaires.

 Ces dernières années, des chercheurs ont étudié les avantages et les inconvénients de 
certains des outils les plus fréquemment utilisés, dans le but de déterminer quels sont 
ceux qui sont culturellement équitables, appropriés ou neutres, et donc adaptés à une 
utilisation au sein des communautés ethniques minoritaires. La recherche a impliqué 
des personnes issues de di� érents groupes ethniques minoritaires en Europe.

 Le mini-examen de l’état mental (et ses versions traduites) est l’un des outils de dépistage 
de dé� ciences cognitives les plus couramment utilisés en Europe. On lui a toutefois 
reproché d’avoir un parti pris d’ordre culturel, social, ethnique et éducatif.

 Le test de l’horloge est rapide et facile à utiliser, mais les résultats ont tendance à être 
in� uencés par le niveau d’éducation.

 L’Échelle universelle d’estimation de démence de Rowland (RUDAS) est considérée comme 
étant au moins aussi précise que le MMSE pour déterminer si des personnes sont atteintes 
ou non de démence. Les di� érents sous-tests ne sont généralement pas in� uencés par le 
sexe, le milieu culturel et la langue. Le niveau d’éducation peut in� uencer les résultats de 
certains sous-tests, mais ces résultats peuvent être ajustés en fonction de ce critère. Une 
version adaptée de l’un des sous-tests pourrait également être utile pour réduire le parti 
pris en matière d’éducation. La RUDAS peut être utilisée avec des personnes issues de 
tous les groupes ethniques et convient particulièrement pour l’évaluation des membres 
de groupes ethniques minoritaires.

 L’outil de dépistage interculturel de la démence (CCD) ne nécessite pas de connaissances de 
faits ou d’aptitudes à savoir lire et écrire. L’ethnicité, l’âge et l’éducation ont une in� uence 
moindre sur la performance. L’outil n’a pas encore été testé sur beaucoup de personnes 
atteintes de démence, et une grande partie de celles ayant participé à l’étude pour évaluer 
l’outil ont jugé l’un des sous-tests trop di�  cile, à l’instar des personnes analphabètes.

 La batterie européenne de tests neuropsychologiques interculturels (CNTB) consiste en 
une série de tests dont la RUDAS et le test de l’horloge. Les tests peuvent être réalisés 
avec ou sans interprète et avec des compétences minimes en lecture. À l’exception de 
la RUDAS, des di� érences considérables ont été constatées en termes de performance 
entre di� érents groupes ethniques. Les chercheurs suggèrent qu’elles sont probablement 
liées aux di� érents niveaux d’éducation entre les groupes. Des études supplémentaires 
seront menées pour déterminer si c’est bien le cas, et pour améliorer la batterie de tests.
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Inégalités en termes d’accès et d’utilisation 
d’un traitement par les personnes appartenant 
à des groupes ethniques minoritaires
L’ensemble de la question relative à un diagnostic opportun 
et exact est étroitement lié au fait d’avoir accès à des soins 
et à un soutien appropriés, pas seulement sous la forme de 
services (aspect abordé dans la section suivante) mais éga-
lement en termes de médicaments anti-démentiels. Une 
étude impliquant des patients inscrits au registre natio-
nal norvégien des soins de santé primaires a fait état de 
di� érences dans la proportion de Norvégiens natifs ou d’im-
migrants recevant un traitement de la démence (Diaz, Kuman 
et Engedal 2015). Une plus petite proportion d’immigrants, 
en particulier originaires de pays à faible revenu, avait reçu 
un diagnostic de troubles de la mémoire ou de démence, et 
beaucoup plus d’immigrants avaient reçu un diagnostic de 
troubles de la mémoire plutôt que de démence. Selon les 
chercheurs, cela est peut-être en partie dû aux di�  cultés liées 
à l’établissement d’un diagnostic pour les personnes issues 
de groupes ethniques minoritaires, ainsi qu’au manque de 
services culturellement appropriés. Parmi les patients ayant 
reçu un diagnostic, une proportion largement inférieure 
d’immigrants originaires de pays à faible revenu avaient 
acheté des médicaments anti-démentiels. Le fait d’avoir 
béné� cié des services d’un interprète était lié à l’achat par 
les immigrants de médicaments anti-démentiels, tandis que 
c’était l’inverse concernant le fait d’avoir consulté un méde-
cin généraliste issu de l’immigration (bien qu’il soit di�  cile 
de tirer des conclusions à l’égard des médecins généralistes 
compte tenu du faible nombre disponible).

Une autre étude menée par Stevnsborg et al. (2016), égale-
ment basée sur un registre national, a porté sur l’utilisation 
de médicaments anti-démentiels parmi des personnes 
nées au Danemark, des immigrants occidentaux et des 

immigrants non occidentaux. Ils ont également décou-
vert qu’une proportion plus faible d’immigrants avait pris 
des médicaments anti-démentiels (25 à 30 % de moins 
que les personnes nées au Danemark). Les immigrants 
non occidentaux présentaient l’utilisation la plus faible 
de médicaments anti-démentiels.

Stevnsborg et ses collègues (2016) suggèrent que les raisons 
suivantes pourraient expliquer l’utilisation plus faible de 
médicaments anti-démentiels évoquée ci-dessus :

 Les médicaments anti-démentiels sont délivrés 
pour le traitement de la démence de type Alzheimer, 
ainsi que pour la démence liée à la maladie de 
Parkinson et la démence à corps de Lewy. Des 
données prouvent que certains groupes ethniques 
minoritaires présentent des taux supérieurs de 
facteurs de risques vasculaires et de démence 
vasculaire.

 Les membres de groupes ethniques minoritaires 
reçoivent souvent un diagnostic à un stade avancé 
de démence (la plupart des médicaments anti-
démentiels sont plus e�  caces au stade précoce ou 
intermédiaire).

 Les standards moins élevés pour l’établissement du 
diagnostic de certaines personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires entraînent des taux plus 
élevés de démence indéterminée. Cela peut mener 
les médecins à ne pas prescrire de médicaments 
anti-démentiels.

 Le coût des médicaments anti-démentiels est 
principalement couvert par l’état (au Danemark et 

Recommandations / axes de réfl exion
 Des recherches supplémentaires (ainsi que l’obtention du � nancement requis) sont 

nécessaires pour développer des outils d’évaluation et de diagnostic de la démence 
culturellement appropriés.

 Dans l’attente des résultats des autres études en cours, la RUDAS devrait être envisagée 
pour l’évaluation et le diagnostic de la démence chez les personnes issues de groupes 
ethniques minoritaire, éventuellement en combinaison avec d’autres tests actuellement 
en cours de développement.

 Les résultats individuels obtenus aux tests en utilisant ces di� érents outils ne devraient 
pas être considérés comme des mesures autonomes des fonctions cognitives ni servir à 
déterminer si une personne est atteinte ou non de démence.

 Les résultats aux di� érents tests doivent être combinés à une évaluation diagnostique 
complète réalisée par des professionnels de la santé quali� és.
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Recommandations / axes de réfl exion
 Des mesures doivent être prises pour améliorer la qualité du diagnostic des personnes 

issues de groupes ethniques minoritaires a� n qu’elles reçoivent un diagnostic précisant 
la forme spéci� que de la démence (ex. : démence due à la maladie d’Alzheimer, démence 
vasculaire ou démence à corps de Lewy).

 Les professionnels de la santé qui sont chargés de poser le diagnostic de démence 
devraient être formés aux spéci� cités culturelles et développer la compétence culturelle 
nécessaire pour garantir un diagnostic opportun, exact et di� érentiel de démence parmi 
les membres des groupes ethniques minoritaires.

 Le rôle des interprètes dans la procédure de diagnostic et les raisons expliquant la 
faible utilisation de médicaments anti-démentiels devraient faire l’objet de recherches 
complémentaires.

Points clés de la section « Inégalités en termes d’accès 
et d’utilisation d’un traitement par les personnes 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires »
 Un diagnostic opportun et exact devrait contribuer à dispenser aux personnes issues 

de groupes ethniques minoritaires des soins, un soutien et un traitement de la même 
qualité que ceux que dont béné� cient les personnes appartenant aux groupes ethniques 
majoritaires.

 Des études récentes en Norvège et au Danemark ont révélé qu’on ne prescrivait pas des 
médicaments anti-démentiels aux membres des groupes ethniques minoritaires au 
même titre qu’aux membres des groupes ethniques majoritaires.

 Les immigrants non occidentaux participant à l’étude danoise et ceux issus de pays à faible 
revenu dans l’étude norvégienne présentaient l’utilisation la plus faible de médicaments 
anti-démentiels.

 Pour les personnes issues de groupes ethniques minoritaires qui disposent de ressources 
� nancières limitées, même un faible coût peut constituer un obstacle à l’achat de 
médicaments anti-démentiels.

 Les raisons pouvant expliquer la plus faible utilisation de médicaments anti-démentiels 
incluent le fait que des personnes issues de groupes ethniques minoritaires n’ont pas reçu 
un diagnostic précisant la forme de démence dont elles sont atteintes et/ou une forme 
de démence justi� ant la prise d’un traitement anti-démentiel, le fait d’être diagnostiqué 
à un stade avancé, de ne pas avoir béné� cié des services d’un interprète, d’être dissuadé 
par les coûts (aussi faibles soient-ils), de rencontrer des di�  cultés à s’y retrouver dans 
le système de santé, et de percevoir la démence comme naturelle et, de ce fait, comme 
ne nécessitant pas de traitement.

peut-être dans beaucoup d’autres pays d’Europe). 
Beaucoup de personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires disposent de ressources 
� nancières limitées, donc même un faible coût peut 
constituer un obstacle à l’achat de médicaments 
anti-démentiels.

 La barrière de la langue fait qu’il est di�  cile de 
s’orienter dans le système de santé.

 La croyance selon laquelle la démence fait partie du 
vieillissement normal peut contribuer à de faibles 
taux d’utilisation des médicaments anti-démentiels.

Les explications possibles aux disparités dans l’utilisation 
de médicaments anti-démentiels par di� érents groupes 
ethniques indiquent un manque d’équité, qui peut bien 
souvent être lié à une discrimination structurelle.
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4. Soutien et soins
Une grande partie du soutien et des soins dont béné� cient 
les personnes atteintes de démence est dispensée par des 
aidants informels, tels que des membres de la famille ou 
des amis proches. Dans de nombreux cas, ces aidants, quel 
que soit le groupe ethnique auquel ils appartiennent, ne 
reçoivent pas une aide appropriée et opportune, et ont 
souvent du mal à combiner leurs autres responsabilités 
personnelles et professionnelles à celle de fournir des 
soins et un soutien. S’occuper d’une personne atteinte de 
démence ou faire face à la démence (comme la personne 
atteinte du syndrome) est souvent plus compliqué que 
pour d’autres a� ections chroniques. Les personnes issues 
de groupes ethniques minoritaires peuvent rencontrer des 
di�  cultés supplémentaires les empêchant d’accéder aux 
soins et au soutien, pas seulement dont elles ont besoin 
et auxquels elles ont droit mais également qui sont cultu-
rellement appropriés.

Dans cette section, nous explorons quelques questions 
générales relatives à la fourniture de soins et de soutien 
(à savoir les soins centrés sur la personne / la relation, et 
la question de savoir si les services devraient être géné-
raux ou non) et nous examinons certaines des raisons 
pouvant expliquer le recours limité aux services par les 
personnes issues de groupes ethniques minoritaires. Nous 
abordons par la suite des aspects spéci� ques des soins 
et du soutien interculturels. La section se termine sur 
une discussion à propos des problèmes rencontrés par 
di� érentes personnes, principalement des membres des 
groupes ethniques minoritaires, qui fournissent des soins 
et un soutien à d’autres personnes appartenant à des 
groupes ethniques minoritaires.

Diff érentes approches pertinentes de la fourniture 
de soins et de soutien interculturels

Soutien et soins centrés sur 
la personne / la relation

Depuis les années 1990, sur la base des travaux de Kitwood, 
une approche des soins et du soutien centrés sur la per-
sonne a été reconnue comme la norme de référence dans le 
domaine des soins liés à la démence, et elle est progressive-
ment devenue une sorte d’exigence fondamentale pour des 
soins de qualité. Dans certains centres de soins, la philoso-
phie de « soins de démence centrés sur la personne » est 
désormais une norme établie pour de nombreux services, 
même lorsqu’on ne sait pas clairement quels standards 
elle implique. Dans le cadre de cette approche, l’accent 
est mis sur la promotion du bien-être, de la dignité et de 
l’autonomie de la personne en tant qu’être unique et à 
part entière quel que soit le degré de dé� cience cogni-
tive, plutôt que sur un ensemble de symptômes ou de 
comportements à contrôler et au lieu de supposer qu’un 
service conviendra à tout le monde. Ainsi, une approche 
centrée sur la personne béné� cie aux personnes atteintes 
de démence en respectant leurs droits humains et leur 
individualité, et en contribuant à leur qualité de vie et à 
leur bien-être. Toutefois, bien qu’il existe un consensus 
général sur la nécessité d’adopter une approche centrée 
sur la personne, la pratique concrète des soins centrés sur 
la personne varie considérablement (Alzheimer Europe 
2015). De nombreuses personnes issues de groupes eth-
niques minoritaires ne reçoivent pas de soutien et de soins 

de manière opportune et appropriée. Les e� orts déployés 
pour fournir des soins centrés sur la personne s’inscrivent 
bien trop souvent dans un cadre qui re� ète les traditions, 
les normes et les connaissances culturelles du groupe eth-
nique majoritaire.

En 2010, le Conseil national suédois de la santé et du 
bien-être (SBHW) a élaboré des directives dans lesquelles 
il est spéci� quement indiqué que les soins centrés sur la 
personne doivent impliquer la prise en compte des di� é-
rentes appartenances culturelles ou linguistiques et des 
besoins des personnes atteintes de démence (Antelius 
et Plejert 2016). Il est en outre stipulé que le respect des 
besoins culturels doit être interprété comme le fait de 
« donner aux personnes atteintes de démence la possibi-
lité de pratiquer leur religion, de béné� cier d’une nourriture 
culturellement appropriée, de conserver leurs traditions 
et habitudes culturelles et d’avoir accès à un personnel 
soignant qui communique dans la langue maternelle de 
la personne atteinte de démence ». Les besoins linguis-
tiques ont été décrits comme étant liés à une prise en 
charge par un personnel soignant qui communique dans 
la langue maternelle de la personne et qui possède égale-
ment la compétence culturelle nécessaire pour procurer à 
la personne atteinte de démence et d’origine ethnique dif-
férente un sentiment de sécurité, un meilleur bien-être et 
l’impression de se sentir « chez soi » (SBHW, 2010:21, basé 
sur la traduction par Antelius et Plejert).
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L’expression « centré sur la personne » englobe de plus en plus 
la prise en compte de tous ceux impliqués dans l’acte de don-
ner et de recevoir les soins et le soutien. Nolan et al. (2004) ont 
proposé de ne plus mettre l’accent sur la personne avec les 
notions individualistes que cela implique, mais plutôt de se 
concentrer sur la relation, une idée particulièrement pertinente 
pour les groupes ethniques minoritaires dans lesquels l’accent 
est souvent plus mis sur l’unité familiale que sur l’individu31. 
Une approche centrée sur la relation re� ète l’interdépendance 
entre le soignant et le béné� ciaire des soins ainsi que l’impor-
tance des interactions interpersonnelles pour créer une base 
aux soins et au soutien (Walsh et Shutes 2013).

La capacité à communiquer avec autrui de manière signi� -
cative fait partie de toute approche de soins centrée sur la 
personne / la relation. Elle contribue à promouvoir l’autono-
mie et à maintenir l’estime de soi, l’identité et le bien-être 
d’une personne. Le thème de la communication dans le 
contexte de la démence a fait l’objet de nombreux écrits 
mais Plejert, Lindholm et Schrauf (2017) soulignent que 
très peu de recherches ont été menées dans le domaine 
de l’interaction multilingue32 en matière de démence en 
dépit du fait que le multilinguisme soit plus une norme 
qu’une exception dans de nombreux pays.

La communication devrait également consister à demander 
aux personnes atteintes de démence et à leurs aidants eux-
mêmes quelles sont leurs préférences, et à les impliquer dans 
la création de soins et d’un soutien culturellement appro-
priés. Cela devrait se faire à titre individuel mais également à 
l’échelle de petits groupes a� n d’aider les professionnels de 
la santé et les prestataires de service à développer des soins 
et un soutien interculturels qui conviennent également aux 
personnes qui ne les utilisent pas encore. Par exemple, aux 
Pays-Bas, Smits et al. (2018) ont formé un groupe de travail 
composé d’aidants turcs, dont la plupart étaient des � lles 
d’une personne atteinte de démence. En collaboration avec 
les chercheurs, les aidants ont développé leurs propres cri-
tères de soins sensibles à la culture à travers un processus 
de création conjointe. Ils sont ensuite parvenus à les utiliser 
pour promouvoir des soins de démence sensibles à la culture 
dans leur ville. Une approche similaire pourrait aussi être 
utilisée avec les personnes atteintes de démence et appar-
tenant à des groupes ethniques minoritaires, même si cela 
nécessiterait quelques adaptations et un soutien approprié.

Services généraux ou 
séparés / spécialisés

La reconnaissance de la démence comme un handicap 
potentiel33 et de l’importance d’une approche des soins 

et du soutien centrée sur la personne / la relation devrait 
contribuer à garantir que toutes les personnes atteintes 
de démence sont traitées sur un pied d’égalité et que leur 
individualité et leurs droits sont respectés. La fourniture 
de ces soins et de ce soutien dans un contexte intercultu-
rel exige de prêter attention à certains enjeux mais peut 
être assurée de di� érentes manières. Les opinions diver-
gent quant à savoir si les soins et le soutien interculturels 
pour les personnes atteintes de démence et appartenant 
à des minorités ethniques devraient faire partie des ser-
vices généraux ou séparés. La fourniture de soins et d’un 
soutien centrés sur la personne / la relation devrait être 
possible dans le cadre des soins généraux où le respect 
de la langue, de la religion et des autres besoins culturels 
devrait pouvoir être garanti.

La question de savoir si les services devraient être généraux 
ou spéci� ques repose sur la dé� nition d’une mesure complé-
mentaire su�  sante en opposition à une mesure purement 
symbolique ou inadéquate dans le cadre des soins géné-
raux, et également sur le fait que les personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires spéci� ques préfèrent ou 
non les services spécialisés. En termes de principe de l’une 
ou l’autre des approches, Johl et al. (2016) abordent le fait 
que certains fournisseurs de services, lorsqu’ils proposent 
des services spécialisés à certains groupes ethniques mino-
ritaires, craignent d’isoler un groupe particulier et de paraître 
« racistes ». Il peut également exister des di� érences entre les 
membres de deuxième et de troisième génération de commu-
nautés ethniques minoritaires pour ce qui est de la mesure 
dans laquelle ils sont à l’aise avec la culture locale et les ser-
vices de santé génériques (Bhattacharrya et Benbow 2013).

On part parfois du principe que des personnes issues du 
même groupe ethnique préfèrent recourir à des services leur 
permettant d’avoir un contact avec des personnes d’âge, de 
classe, de milieu et d’ethnicité (couvrant la langue, la nourri-
ture, la musique et les jeux) similaires (Beattie et al. 2005). Il 
est important d’éviter de faire des suppositions sur les inte-
ractions entre des personnes appartenant au même groupe 
ethnique minoritaire. Bhattacharyya et Benbow (2013) pré-
cisent qu’il existe des hiérarchies et des systèmes de castes 
dans certains groupes ethniques minoritaires. L’exemple 
donné est celui de la communauté sud-asiatique dans la 
région de Bradford au Royaume-Uni, qui est décrite comme 
étant culturellement et socialement fragmentée par des divi-
sions hiérarchiques basées sur la caste, le statut, le sexe et 
la génération. Ces divisions remontent au lieu d’origine des 
premiers migrants et sont reproduites dans le contexte actuel.

Certains services tels que les centres d’accueil de jour sont 
principalement utilisés soit par des membres des groupes 

31 Voir la sous-section relative à la « piété � liale / responsabilité » (p. 54) de la section 4 sur les soins et le soutien.
32 L’utilisation de plusieurs langues dans un contexte donné.
33 Voir l’introduction (p. 5) pour plus d’informations.
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ethniques minoritaires, soit par des membres du groupe 
ethnique majoritaire qui vivent à proximité. Même lors-
qu’ils ont été initialement mis en place pour les membres 
d’un groupe ethnique spéci� que, il arrive que des per-
sonnes appartenant à d’autres groupes s’y rendent et s’y 
adaptent (Beattie et al. 2005). Les personnes qui souhaitent 
se rendre à un centre qui accueille plus de personnes de leur 
propre culture ne peuvent pas toujours le faire en raison de 
la pénurie générale de services spécialisés dans la démence, 
en particulier dans les zones rurales. En e� et, l’éloigne-
ment représente un obstacle : il est alors peu pratique de 
s’y rendre et, pour la famille et les amis, de rendre visite 
à la personne. Au Royaume-Uni, où le secteur associatif 
des minorités ethniques est très développé, les personnes 
préfèrent parfois utiliser les services fournis par ces organi-
sations qui ne sont pas spécialisées dans la démence mais 
qui sont adaptées à leur groupe ethnique (APPGD 2013).

La réponse à la question de savoir si les soins et le sou-
tien pour les groupes ethniques minoritaires devraient 
être généraux ou spécialisés est très probablement « que 
cela dépend ». Comme c’est le cas avec le développement 
des soins et du soutien interculturels de manière générale, 

il est essentiel que les personnes issues de di� érents 
groupes ethniques minoritaires soient impliquées dans 
les discussions relatives au développement de nouveaux 
services et donnent leur avis sur la nature acceptable ou 
non des services existants. La littérature semble toute-
fois pencher légèrement en faveur de l’adaptation des 
services généraux pour les rendre plus appropriés pour 
les personnes issues d’un large éventail de groupes eth-
niques. Kenning et al. (2017), par exemple, soulignent 
que l’approche habituelle consiste à essayer d’adapter 
les services existants aux groupes ethniques spéci� ques 
(c’est-à-dire à rendre les services généraux plus inclusifs). 
Cependant, une étude menée par Söderman et Rosen-
dahl (2016), impliquant la comparaison de deux maisons 
de santé en Suède qui accueillent des résidents ayant 
pour langue maternelle le � nnois, décrit celle ayant des 
employés dont le � nnois est également la langue mater-
nelle comme supérieure en termes d’impact perçu sur 
le bien-être des résidents par rapport à celle qui a des 
employés bilingues ou ayant le suédois comme langue 
maternelle. Des informations plus détaillées sur cette 
étude sont disponibles dans la section sur les Di�  cultés 
liées à la langue et la communication (p. 61).

Points clés de la section « Diff érentes approches 
pertinentes de la fourniture de soins et de soutien 
interculturels aux personnes atteintes de démence »
 Une approche des soins et du soutien centrés sur la personne est souvent considérée 

comme une exigence fondamentale pour des soins de qualité.
 Les soins centrés sur la personne mettent l’accent sur l’individu et sur sa relation aux 

autres. Par dé� nition, ils doivent respecter les besoins culturels et linguistiques de chaque 
personne (ainsi que de sa famille ou de son entourage).

 Il existe toutefois le risque que les soins centrés sur la personne s’inscrivent dans un 
cadre qui re� ète les traditions, les normes et les connaissances culturelles du groupe 
ethnique majoritaire.

 Une bonne communication est essentielle lorsqu’il s’agit de fournir des soins centrés sur 
la personne, mais il est étonnant de constater que très peu de recherches ont été menées 
dans le domaine de l’interaction multilingue en matière de démence.

 La fourniture de soins et d’un soutien centrés sur la personne / la relation devrait pouvoir 
se faire dans le cadre des soins généraux ou d’un service spécialisé distinct.

 Les services spécialisés sont parfois privilégiés pour des raisons pratiques (ex. : capacité 
à mieux satisfaire les exigences / préférences alimentaires des personnes issues d’un 
ou de deux groupes ethniques donnés, et disponibilité d’un personnel maîtrisant une 
langue spéci� que).

 D’un autre côté, de nombreuses personnes sont habituées à vivre dans des communautés 
multiculturelles, et apprécient cet aspect ; elles préfèreraient donc des services généraux.

 Il y a des arguments en faveur et contre chacune des approches, tant du point de vue 
des prestataires de services que des utilisateurs de ces services. Les préférences peuvent 
également varier selon le type de soutien requis, le stade de la démence et la personne 
concernée.
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Défi s liés à l’utilisation des services et du soutien 
par les groupes ethniques minoritaires

Un diagnostic de démence devrait permettre aux personnes 
issues de groupes ethniques minoritaires d’accéder aux 
soins et au soutien. Toutefois, de manière générale, les 
groupes ethniques minoritaires sont moins susceptibles 
de recourir aux services spécialisés de la démence et aux 
services sociaux que les groupes ethniques majoritaires. 
Il arrive en outre qu’ils se présentent plus tard à ces ser-
vices (APPGD 2013, Segers, Benoit, Colson, Kovac, Nury et 
Vanderaspoilden 2013, Greenwood et al. 2015, Jutlla 2015, 
Mukadam et al. 2015, Hailstone et al. 2016, Pham et al. 2018). 
Bien que dans certains pays ils soient nombreux à être enre-
gistrés auprès d’un médecin généraliste, ils ne recourent 
pas forcément aux services spécialisés de la démence (Shah 
2007). Dans les pays nordiques, notamment en Finlande, 
très peu de personnes âgées issues de groupes ethniques 
minoritaires vivent dans des maisons d’accueil (Söder-
man et Rosendahl 2016, Stevnsborg, Jensen-Dahm, Nielsen, 
Gasse et Waldemar 2016, Sagbakken et al. 2018), même si 
la tendance est à l’augmentation dans les années à venir. 
Plusieurs raisons ont été mises en avant pour expliquer 
l’utilisation tardive ou réduite des services spécialisés de 
la démence parmi les groupes ethniques minoritaires. Cer-
taines de ces raisons sont abordées ci-dessous.

Manque de soutien post-diagnostic
Idéalement, toute personne recevant un diagnostic de 
démence devrait béné� cier d’un soutien suite à ce diagnos-
tic. Dans son plan de prestations locales, le gouvernement 
écossais (2018) fait part de son engagement à o� rir aux per-
sonnes ayant récemment reçu un diagnostic de démence 

au moins un an de soutien post-diagnostic, coordonné par 
un travailleur de liaison attitré. L’objectif est de permettre 
aux personnes atteintes de démence et à leur famille de 
mieux comprendre un diagnostic et de s’y adapter, de 
mieux communiquer et s’y retrouver dans les services, 
ainsi que de plani� er les soins futurs, à travers notam-
ment une plani� cation préventive des soins. Un examen 
systématique mené par Parveen (2018) a révélé une absence 
totale de recherches couvrant le soutien post-diagnostic 
des personnes atteintes de démence et issues de groupes 
ethniques minoritaires au Royaume-Uni. Étant donné qu’un 
ensemble considérable de travaux ont été e� ectués au 
Royaume-Uni en matière de soins et de soutien inter-
culturels pour les personnes issues de groupes ethniques 
minoritaires et que le concept de soutien post-diagnostic 
existe au Royaume-Uni, il s’agit d’une lacune inquiétante 
qui n’est probablement pas plus positive dans les autres 
pays, et qui doit être corrigée de manière urgente.

Manque de confi ance dans 
le système de santé

Comme pour la recherche d’aide initiale, le manque de 
con� ance dans le système de santé a� ecte le recours 
aux services (Ahmed et al. 2017). Jolley et al. (2009) ont 
découvert que des aidants des communautés afro-cari-
béennes et sud-asiatiques au Royaume-Uni doutaient de 
la capacité des services de santé mentale à surmonter 
les barrières linguistiques et culturelles et craignaient 
de faire l’objet de stéréotypes culturels. Le manque de 

Recommandations / axes de réfl exion
 Les personnes atteintes de démence et leurs aidants appartenant à des groupes ethniques 

minoritaires devraient être directement impliqués dans le développement des soins et 
du soutien interculturels centrés sur la personne / la relation.

 Il conviendrait de développer des soins et un soutien interculturels généraux et spécialisés 
en prenant en compte une série de facteurs (ex. : disponibilité d’un personnel adéquat, 
besoins des personnes issues de groupes ethniques minoritaires, proximité des utilisateurs 
potentiels de services et coûts).

 Les organisations locales du secteur associatif qui fournissent des services génériques 
sensibles à la culture devraient avoir accès à une formation dispensée par des employés 
spécialisés dans la démence a� n de pouvoir apporter un meilleur soutien aux personnes 
atteintes de démence.

 Des soins et un soutien interculturels devraient être largement disponibles, pas seulement 
dans les villes et les zones urbaines mais aussi dans les régions rurales.
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con� ance envers le système de santé a également été 
mis en avant dans des études impliquant des Afro-Cari-
béens et des Sud-Asiatiques (Bhattacharyya and Benbow 
2013) et des membres de la communauté chinoise au 
Royaume-Uni (Truswell et al. 2015), ainsi que parmi la 
communauté norvégienne d’origine pakistanaise. D’après 
Næss et Moen (2015), ces sentiments sont peut-être basés 
sur des expériences antérieures de préjugés et de discri-
mination. Certaines personnes parmi les communautés 
de gens du voyage et de Roms ont fait part de leur crainte 
d’être emmenées dans un foyer (« enfermées ») et d’être 
obligées de mettre � n à leurs déplacements (Dementia 
Action Alliance 2018, Rattigan et Sweeney 2018). La peur 
que la recherche d’aide découle sur une institutionna-
lisation a également été exprimée par certains aidants 
sud-asiatiques au Royaume-Uni (Mukadam et al. 2015).

Un certain degré de mé� ance et de discrimination perçue 
peut être lié aux di�  cultés culturelles et linguistiques qui 
mènent une personne à mal interpréter la manière dont 
elle est traitée. Il est possible que ces personnes ne soient 
pas familières avec le système de santé et qu’elles aient 
du mal à comprendre le rôle des di� érents professionnels 
de la santé ainsi que ce qu’elles doivent attendre d’eux. Par 
exemple, elles ne comprennent pas forcément pourquoi 
elles ne peuvent pas consulter directement un spécialiste 
(sans avoir à passer par un médecin généraliste), pour-
quoi elles doivent attendre 4 ou 5 heures aux urgences 
puis sont renvoyées chez elles après un bref échange avec 
un médecin, ou pourquoi des personnes qui arrivent au 
centre médical après elles se retrouvent à voir un méde-
cin en premier (probablement dû aux systèmes de triage). 
Suite à ce type d’expériences, certaines personnes peuvent 
se sentir mises à l’écart et rejetées par le système (Cally et 
al. non daté). Certains sentiments négatifs associés à un 
refus injuste d’accéder à certains services et à un soutien 
peuvent être liés à des expériences antérieures de préjugés 
et de discrimination (Jutlla 2015).

Néanmoins, la discrimination et les préjugés contre les per-
sonnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires 
sont encore présents aujourd’hui (APPGD 2013). De nom-
breux Irlandais âgés atteints de démence, par exemple, ont 
subi des préjugés, une hostilité ouverte et de la discrimina-
tion suite à leur migration au Royaume-Uni. Bien que cela 
soit heureusement moins courant de nos jours, un grand 
nombre de personnes se plaignent encore de stéréotypes 
par les professionnels de la santé (ex. : que quelle que soit 
la maladie, l’alcool est le problème) (Tilki et al. 2010).

Services considérés comme 
non appropriés

Souvent, les services disponibles pour les personnes 
atteintes de démence ne sont pas autant utilisés par 

les personnes issues de groupes ethniques minoritaires 
que par le groupe ethnique majoritaire, ce qui signi� e 
que les besoins de ces personnes peuvent rester insatis-
faits (Daker-White et al. 2002). Les personnes atteintes 
de démence et les aidants issus de groupes ethniques 
minoritaires se plaignent souvent de ne pas avoir assez 
d’options (Kenning et al. 2017) et certains partent du prin-
cipe que les services et le soutien ne respecteront pas leur 
culture et leur religion, et qu’ils ne béné� cieront d’au-
cune aide linguistique (Bhattacharyya et Benbow 2013). 
C’est parfois le cas. Dans certaines communautés, des 
services sont considérés comme inappropriés car ils ne 
respectent pas les normes culturelles et religieuses, par 
exemple lorsqu’il est jugé inconvenant qu’une personne 
du sexe opposé fournisse des soins personnels et qu’au-
cun soignant du même sexe n’est disponible (Kenning et 
al. 2017, Golan-Shemesh et Lahav 2018). D’après Rattigan 
et Sweeney (2018), une proportion importante de gens 
du voyage et de Roms (au Royaume-Uni) n’essaieraient 
même pas de chercher un soutien pour une personne 
atteinte de démence car ils présupposent que le soutien 
apporté ne serait pas culturellement approprié. Le type 
de services dont les membres de certains groupes eth-
niques minoritaires souhaiterait le plus béné� cier (ex. : 
service d’accueil de jour et de nuit) ne sont souvent pas 
disponibles (Beattie et al. 2005) ou ne correspondent pas 
aux intérêts et au mode de vie de la personne.

Des discussions de groupe impliquant des personnes 
atteintes de démence, des aidants et des membres du 
grand public au Royaume-Uni appartenant aux communau-
tés indienne, afro-caribéenne, d’Europe de l’Est et d’Europe 
centrale ont révélé que ces personnes comptaient énormé-
ment sur le soutien de la famille, des travailleurs sociaux 
et des médecins généralistes. Elles ont également fait part 
de leur nette préférence pour les services et le soutien four-
nis par des organisations du secteur associatif telles que 
des œuvres caritatives, des centres de jour locaux et des 
églises. Parveen et al. (2017), qui ont conduit cette recherche, 
suggèrent que ces personnes ont probablement plus de 
facilités à faire con� ance à ces organisations, qui sont peut-
être plus à même de répondre aux besoins culturels des 
communautés ethniques minoritaires locales (Parveen et 
Oyebode 2018).

Problèmes d’ordre linguistique

Problèmes d’ordre linguistique pour les 
personnes atteintes de démence et les aidants

Il est parfois di�  cile de s’orienter dans le système de 
santé dans sa propre langue maternelle. Essayer de le 
faire avec des connaissances du système et de la langue 
limitées peut constituer un obstacle important (Kenning 
et al. 2017). Dans certains pays, des supports adaptés et 
un personnel bilingue ou des interprètes peuvent être 
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disponibles, mais c’est rarement le cas ou alors cela doit 
être organisé à l’avance. Les personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires peuvent craindre ou simplement 
supposer que personne ne parlera leur langue (La Fon-
taine et al. 2007). Il a été constaté que les di�  cultés liées 
à la langue sont associées à une utilisation limitée des 
services de soins à domicile (Denktas et al 2009) et à l’im-
pression de ne pas avoir la capacité d’insister sur le droit 
d’une personne de béné� cier d’un soutien. Jutlla (2015) 
donne l’exemple d’un aidant sikh qui estimait que le fait 
de ne pas pouvoir béné� cier d’un certain soutien était 
associé à un manque d’éducation et à l’analphabétisme, 
en comparant sa propre situation à celle de personnes 
éduquées et de classe moyenne qui pouvaient obtenir 
des informations (ex. : dans les brochures disponibles) 
et les utiliser en vue de béné� cier des services auxquels 
lui-même ne pouvait pas accéder.

Il a déjà été mentionné que dans certaines communau-
tés ethniques, la démence n’est pas connue et il n’existe 
parfois même pas de mot pour la désigner. Il en va de 
même pour le terme « aidant ». Dans certaines langues, 
telles que le bengali, le gujarati, l’ourdou et le pendjabi 
(Greenwood et al. 2015) ainsi que le russe (Jaakson, Hem-
milä et Jaakkola 2017), il n’y a aucun mot se rapportant 
au terme « aidant ». Par conséquent, il se peut que les 
aidants ne soient pas conscients qu’ils peuvent béné� cier 
d’un soutien, et qu’ils ne soient pas en mesure de relier les 
informations sur les supports disponibles. Pour certains, 
ce que d’autres appelleraient un aidant est simplement 
perçu comme une extension d’une responsabilité exis-
tante de prendre soin d’un membre de la famille atteint de 
démence (Adamson et Donovan 2005, Lawrence et al. 2008, 
Rauf 2011, Jaakson, Hemmilä et Jaakkola 2017, Rattigan et 
Sweeney 2018).34 Certaines personnes sont réticentes à se 
considérer comme des aidants, estimant qu’il s’agit « d’un 
grand pas qui transforme la dynamique au sein de la rela-
tion » (Ahmed et al. 2017, p. 46). Elles peuvent également 
juger ce concept inapproprié étant donné que (presque) 
tout le monde dans leur communauté tient le rôle d’aidant 
pour quelqu’un d’autre (Groen- van de Ven et Smits 2009).

Obstacles fi nanciers
De nombreuses personnes issues de groupes ethniques 
minoritaires ont un statut socio-économique inférieur à 
celui des membres du groupe ethnique majoritaire. Dans 
les pays où la prestation des soins de santé est gratuite 
ou couverte par des assurances maladie, les frais peu éle-
vés associés à l’accès à ces services peuvent parfois être 
sous-estimés. Pourtant, pour les personnes qui ont un 
faible revenu et ont des di�  cultés à joindre les deux bouts, 
le fait de devoir utiliser le téléphone pour prendre un ren-
dez-vous, de payer les transports en commun pour se 

rendre à un centre d’accueil de jour ou de payer l’essence 
et le parking pour se rendre aux cliniques de la mémoire 
peut su�  re à les dissuader d’utiliser ces services. Certaines 
personnes peuvent également avoir peur de devoir vendre 
leur logement pour payer une maison d’accueil spécialisée, 
ou de perdre leurs prestations de sécurité sociale (Ahmed 
et al. 2017, Pharos 2018).

Stigmatisation
Un diagnostic peut ouvrir la porte à un soutien et à 
des soins, mais le fait d’en béné� cier implique souvent 
d’accepter que les gens sachent qu’une personne ou un 
membre de sa famille est atteint de démence. La stig-
matisation dissuade les personnes de certains groupes 
ethniques minoritaires de recourir à des services asso-
ciés à la démence (Mackenzie 2006, Rauf 2011, APPGD 
2013, Antelius et Kiwi 2015, Jutlla 2015, Kenning et al. 2017). 
Certaines pensent qu’il y aurait moins de stigmatisation 
dans leur pays d’origine (Mukadam et al. 2015), tandis 
que d’autres a�  rment clairement l’inverse. Par exemple, 
dans certains pays tels que l’Afrique du Sud, il est assez 
courant que les personnes atteintes de démence soient 
considérées comme des sorciers ou sorcières et qu’elles 
soient exclues de la société, persécutées et même parfois 
tuées (Mkhonto et Hanssen 2017). Certains chercheurs 
expliquent également que la démence est considérée 
comme une honte dans les pays arabophones de la région 
de la Méditerranée orientale, où le terme désignant la 
démence est « Kharaf », qui signi� e « dégradé » ou « qui a 
perdu la raison » (Cipriani et Borin 2014, Yaghmour, Bartlett 
et Brannelly 2018). La stigmatisation est un phénomène 
social puissant et complexe qui peut constituer un 
obstacle à la recherche d’un diagnostic et de soins et 
d’un soutien subséquents, et mener à cacher la personne 
atteinte de démence des autres de peur de ce que les 
gens pourraient penser. Dans la documentation générale 
relative à la stigmatisation, l’accent est fortement mis 
sur un attribut personnel qui est socialement marquant 
(Go� man 1963, Jones et al. 1984) et qui conduit à une 
discréditation et à des stéréotypes, à une séparation 
cognitive (« eux » et « nous »), à une dévalorisation et à 
une discrimination, le tout dans un contexte de relations 
de pouvoir inégales (Link et Phelan 2001 et 2006).

Au sein de nombreux groupes ethniques minoritaires, 
l’importance sociale de la stigmatisation est principa-
lement liée au fait que la démence est perçue comme 
un trouble mental ou une punition de Dieu (et que c’est 
donc une honte), et la stigmatisation peut parfois tou-
cher d’autres membres de la famille (on l’appelle alors la 
stigmatisation de courtoisie ou stigmatisation par asso-
ciation). Dans certains groupes ethniques minoritaires, on 
peut croire que c’est un autre membre de la famille qui est 

34 Voir la sous-section relative à la piété � liale / responsabilité (p. 54)
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puni par Dieu. Dans leur étude relative à l’expérience de 
la démence dans di� érents groupes ethniques, Lawrence 
et al. (2011) ont constaté que certains hommes atteints de 
démence et appartenant à la communauté sud-asiatique 
considéraient la démence comme une menace pour leur 
position au sein de la communauté mais pas au sein de 
la famille car celle-ci met l’accent sur l’identité collective. 
La stigmatisation peut également toucher l’ensemble 
de la famille en tant qu’unité, sur la base de ce qui est 
perçu comme une incapacité à satisfaire ses obligations 
religieuses ou culturelles consistant à fournir des soins 
à un parent dépendant (voir la sous-section suivante sur 
la piété � liale / responsabilité).

La question de la responsabilité de l’attribut stigmatisé 
et de la culpabilité qui en découle est centrale à certaines 
théories de la stigmatisation (Jones et al. 1984, Weiner et 
al. 1988, Stangor et Crandall 2003), l’absence perçue de 
responsabilité étant liée à des niveaux moins élevés de 
stigmatisation (Kurzban et Leary 2001). La responsabilité 
perçue des personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer35 s’est révélée faible ou modérée dans plusieurs études 
quantitatives impliquant des groupes ethniques majori-
taires ou indéterminés (ex. : Cohen et al. 2009, Crisp 2004, 
Werner 2005, Werner 2008). Toutefois, les croyances sur 
la responsabilité personnelle ou familiale en matière de 
démence peuvent constituer un facteur entraînant un 
niveau élevé de stigmatisation dans certains groupes eth-
niques minoritaires.

Piété fi liale / responsabilité

Relations de pouvoir et responsabilité 
en matière de soins

Dans certains groupes ethniques minoritaires, en particulier 
les communautés originaires d’Afrique, du Moyen-Orient 
et d’Asie du Sud, les membres masculins de la famille sont 
considérés comme les décideurs et les « porte-paroles » de 
la famille. C’est donc eux qui décident si et comment accé-
der à des services de soutien. Les soins physiques / directs 
en eux-mêmes sont fournis par les femmes, souvent des 
épouses, � lles et belles-� lles (Rauf 2011, APPGD 2013). Les 
membres féminins du foyer peuvent prendre beaucoup 
de décisions avant que les hommes ne soient impliqués 
(Rauf 2011).

Il existe des di� érences entre les groupes ethniques mino-
ritaires quant à la personne (c’est-à-dire la femme dans la 
plupart des cas) qui doit fournir les soins. Botsford et al. 
(2011) ont découvert que parmi les communautés chypriotes 
grecques, on attendait plus des � lles qu’elles fournissent 
des soins qu’au sein de la communauté afro-caribéenne. 

Dans les groupes ethniques turcs et marocains aux Pays-
Bas, c’est généralement la � lle aînée ou la femme du � ls 
aîné qui fournit les soins, tandis que dans le groupe créole 
surinamais, c’est souvent une � lle mais pas nécessaire-
ment la plus âgée (van Wezel et al. 2018). En général, les 
hommes turcs et marocains aux Pays-Bas ne fournissent 
pas de soins physiques mais lorsqu’ils le font, c’est sou-
vent à un homme de leur propre lignée familiale tel que 
le père ou un oncle.

En Israël, il existe plusieurs communautés ethniques qui 
ont des pratiques di� érentes quand il s’agit de déterminer 
qui fournit les soins et qui prend les décisions liées à ces 
soins (Golan-Shemesh et Lahav 2018). Dans la commu-
nauté juive ultraorthodoxe, par exemple, toute la famille 
assume la responsabilité des soins. Les soins primaires 
sont principalement pris en charge par les femmes de la 
famille, mais les membres masculins dispensent sou-
vent des soins personnels / intimes à d’autres hommes 
de la famille et les emmènent à la synagogue. Il y a une 
séparation stricte entre les hommes et les femmes au 
sein de la communauté orthodoxe. Dans la communauté 
druze, les femmes assument aussi la responsabilité prin-
cipale des soins, mais avec une certaine répartition des 
responsabilités liée au sexe : les � lles prennent soin de 
leur mère, tandis que les � ls peuvent apporter des soins 
à leur père (soins intimes et aider le parent à s’acquit-
ter de ses obligations religieuses). Dans la communauté 
arabo-musulmane en Israël, les � lles, notamment si elles 
sont célibataires, prennent soin de leurs parents tandis 
que le � ls aîné est responsable des décisions en matière 
de soins de santé.

Une recherche menée en Finlande a permis de constater 
que les relations intergénérationnelles sont particulière-
ment importantes dans la vie quotidienne des migrants 
âgés originaires de l’ex-Union soviétique. Ces relations 
procurent un sentiment de sécurité et de bien-être, ce 
qui aide à compenser, dans une certaine mesure, l’exclu-
sion sociale et émotionnelle dont certaines personnes 
éprouvent dans leur pays d’accueil (Heikkinen 2011). Un 
phénomène similaire peut se produire dans la relation 
avec les personnes âgées qui partent vivre dans un autre 
pays d’Europe à leur retraite.

Les femmes issues de groupes ethniques minoritaires à 
qui incombe la responsabilité exclusive des soins d’une 
personne atteinte de démence ont souvent du mal à faire 
face à cette situation. Certaines éprouvent de la colère du 
fait qu’on leur ait con� é cette responsabilité (Ar et Karanci 
2017). Elles peuvent malgré tout hésiter à demander une 
aide professionnelle par crainte qu’on leur reproche d’être 
incapables de remplir leur rôle, de susciter la colère des 

35 Les études concernent la maladie d’Alzheimer mais si l’on tient compte des dates des articles, il est très probable qu’elles portent sur la démence 
causée par la maladie d’Alzheimer (en opposition à la phase préclinique ou prodromique de la maladie d’Alzheimer).
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autres membres de la famille ou d’être exclues sous pré-
texte que « seules les femmes mauvaises se plaignent » 
(Tonkens, Verplanke et De Vries 2011). Parfois, ces senti-
ments sont compensés par la satisfaction que procure 
la fourniture de soins en termes de reconnaissance et de 
� erté de la part des autres membres de la famille (Van 
Wezel et al 2016). Toutefois, les perceptions culturelles 
en matière de responsabilité des soins mènent souvent 
des femmes issues de groupes ethniques minoritaires à 
s’occuper de personnes étant à un stade très avancé de 
démence, sans aucune aide ou très peu, et à attendre 
qu’une crise se produise ou que des soins palliatifs soient 
nécessaires pour chercher de l’aide (Mukadam et al.  2011 
et 2015).

Devoir religieux

La relation de pouvoir basée sur le sexe dans les familles 
peut également être fondée sur ou combinée à des 
croyances religieuses selon lesquelles les membres de 
la famille ont le devoir de prendre soin de leurs parents 
dépendants (ex.  : hindouisme, islam et sikhisme), 
notamment dans les communautés sud-asiatiques du 
Royaume-Uni (Rauf 2011) mais également au sein des 
groupes turcs et marocains aux Pays-Bas (van Wezel et 
al. 2016). Certaines études ont aussi fait état de croyances 
chrétiennes relatives aux soins apportés aux parents âgés 
dépendants, par exemple l’étude menée par van Wezel 
et al. (2016) sur des aidantes surinamaises s’occupant de 
personnes atteintes de démence aux Pays-Bas.36 Dans 
certains cas, le devoir de prendre soin est accompagné 
par la croyance selon laquelle quelqu’un a fait quelque 
chose de mal et est donc puni (comme mentionné dans 
la sous-section sur la stigmatisation) ou bien testé. Des 
aidantes turques et marocaines de religion musulmane 
ont expliqué qu’elles interprétaient la prestation de soins 
comme un test de Dieu qui, s’il était réussi, ouvrait la voie 
vers le paradis (van Wezel et al. 2016). La personne ou la 
famille concernée peut vouloir montrer qu’elle accepte de 
réaliser le test (en faisant preuve de patience et en four-
nissant les soins nécessaires) plutôt que de manifester 
des signes d’échec (en acceptant une aide extérieure) qui 
la rendraient vulnérable à la critique (Rauf 2011).

La critique et la pression exercées sur l’aidante proviennent 
généralement de l’extérieur de la famille immédiate (ex. : 
la belle-famille, la famille éltendue et les voisins, ainsi que 
les chefs spirituels). Dans certains cas, les membres de la 
famille qui n’ont pas la responsabilité de fournir des soins 
considèrent que le besoin de soutien n’est pas lié à l’aug-
mentation de la détérioration cognitive d’une personne 
mais plutôt à l’incapacité de l’aidant à gérer la situation 

(Sagbakken et al. 2018). Dans certaines religions, les chefs 
spirituels peuvent jouer un rôle déterminant dans la prise 
de décisions en matière de soins. Dans l’islam, par exemple, 
on peut demander aux Mu� is (jurisconsultes musulmans) 
de décider selon cette religion s’il serait acceptable d’ac-
cepter un certain soutien ou de placer un membre de la 
famille en maison d’accueil (Mohammed 2017).

On part souvent du principe que les personnes issues 
de certains groupes ethniques minoritaires « prennent 
soin d’eux-mêmes » et ne souhaitent pas béné� cier d’un 
soutien (Moriarty et al. 2011, Ahmed et al. 2017). Ceux qui 
recherchent une aide extérieure risquent de vivre des 
expériences négatives en raison de ces hypothèses (APPGD 
2013). Jutlla (2015) met en garde contre le stéréotype selon 
lequel les personnes appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires sont opprimées par les normes culturelles et 
les attentes de la communauté. Elle souligne que certains 
aidants prennent la décision de faire face aux critiques et 
à la désapprobation potentielles a� n d’accéder à un sou-
tien qu’ils estiment justi� é et qui répond à leur situation 
personnelle et à leurs propres besoins. Interrogés au sujet 
des soins de démence, certains aidants et fournisseurs de 
services des communautés chinoise et indienne ont fait 
part de leur point de vue selon lequel au Royaume-Uni, 
il n’est pas toujours pratique pour les familles d’appli-
quer leur tradition de fournir elles-mêmes des soins (en 
l’absence de famille étendue37 vivant ensemble dans un 
foyer, lorsque les personnes âgées vivent seules et que 
les enfants ont déménagé pour des raisons profession-
nelles) (APPGD 2013).

Les pratiques liées à la prestation de soins au sein de la 
famille et au recours à une aide extérieure pourraient être 
progressivement en train de changer en raison de l’évo-
lution des structures familiales, du fait qu’un nombre 
croissant de femmes occupent un emploi rémunéré hors 
du foyer, et des di� érents points de vue sur les soins, 
en particulier parmi les groupes de deuxième et de troi-
sième génération (Lawrence et al. 2008, Bhattacharyya et 
Benbow 2013, Golan-Shemesh et Lahav 2018). Une étude 
néerlandaise a révélé que dans les communautés turques 
et marocaines, les familles reconnaissaient qu’une aide 
professionnelle, y compris par l’intermédiaire de soins 
résidentiels, était parfois nécessaire mais ne serait jus-
ti� ée que dans les cas extrêmes (van Wezel et al. 2016). 
Dans la même étude, des aidants surinamais créoles ont 
considéré que les soins de la famille étaient de meilleure 
qualité que les soins professionnels. Ils avaient plus ten-
dance à estimer que leur rôle était de gérer la prestation 
de soins, qui devaient idéalement être dispensés au domi-
cile mais, si besoin et dans l’intérêt de leur parent, qui 

36 Ces aidantes étaient toutes issues du groupe ethnique créole. Il y a également des groupes ethniques surinamais aux Pays-Bas issus des 
communautés hindoustanies et chinoises. Ils peuvent avoir des points de vue di� érents.

37 Une famille ne comprenant pas seulement les parents et enfants mais aussi les membres plus éloignés comme les oncles, tantes et cousins.
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pouvait inclure les services d’une maison d’accueil spé-
cialisée. Ils n’avaient pas peur de la critique de part de la 
famille ou de la communauté suscitée par le recours aux 
services et à un soutien.

L’évolution des comportements à l’égard de l’utilisation 
des services peut parfois générer des con� its au sein des 
familles, en particulier entre les générations plus jeunes 
et celles plus âgées, et entre les hommes et les femmes 
d’une même famille. Elle peut toutefois également mener 
au partage des responsabilités en matière de soins au sein 
de la famille (ex. : faire déménager la personne atteinte de 
démence chez un autre membre de la famille en raison 
de problèmes de santé ou d’obligations professionnelles) 
(Sagbakken et al. 2018). Une étude menée par Sagbakken 
et al. (2018) a mis l’accent sur les di�  cultés à gérer les 
engagements professionnels et ceux relatifs aux soins, 
dans le contexte d’un engagement profondément ancré 
de fournir des soins au domicile et d’un cercle fami-
lial réduit ou dispersé. Si les croyances liées au devoir 
religieux in� uencent souvent les décisions relatives à 
l’organisation des soins au sein des familles, il est aussi 
fréquent que la spiritualité et la religion représentent 
pour les aidants une source de force et de soutien (van 
Wezel et al. 2016, Parveen et Oyebode 2018).

Point de vue des personnes atteintes de démence

Le point de vue des personnes atteintes de démence elles-
mêmes est souvent négligé. Lawrence et al. (2010) ont 
montré, dans le cadre d’une étude qualitative impliquant 
des Afro-Caribéens, des Sud-Asiatiques et des Britanniques 
blancs atteints de démence, que ces derniers avaient 
conscience de la nécessité de béné� cier d’un soutien. Cer-
tains estimaient qu’un soutien extérieur était nécessaire 
mais indésirable. D’autres ne savaient pas si le soutien de 
la famille serait disponible ou su�  sant avec le temps. Tan-
dis que des personnes sud-asiatiques et afro-caribéennes 
atteintes de démence ont décrit la prestation de soins par 
des membres de la famille en évoquant la réciprocité (leurs 
enfants retournant simplement les soins qu’ils avaient 
auparavant reçus de la part de leurs parents), la plupart des 
participants britanniques blancs s’inquiétaient d’être un 
poids pour leur famille et, à l’instar de certaines personnes 
afro-caribéennes atteintes de démence, ils sentaient qu’il 
existait des contraintes a� ectant le niveau de soins que 
leurs enfants pouvaient assurer (voir la section suivante 
sur la réciprocité).

Fierté, honneur et honte

Les croyances religieuses concernant la responsabilité � liale 
sont associées aux concepts de � erté, d’honneur et de 
honte, qui sont eux-mêmes étroitement liés. Par exemple, 
une personne peut ressentir un sentiment de � erté généré 
par sa capacité à fournir les soins et le soutien nécessaires. 

Cela fait honneur à la famille. L’incapacité à fournir ces 
soins, à l’inverse, est une honte pour la famille. Dans les 
communautés sud-asiatiques, on considère souvent que 
ce sont les actions des femmes qui découlent sur l’honneur 
ou la honte sur la famille (Rauf 2011). Au sein de certains 
groupes ethniques minoritaires, l’honneur et la honte ont 
des conséquences considérables. Comme nous l’avons 
mentionné plus tôt, le fait de savoir qu’une famille com-
porte une personne atteinte de démence (souvent perçue 
comme une dé� cience mentale héréditaire) est suscep-
tible d’a� ecter les perspectives de mariage des membres 
les plus jeunes de la famille, et même de nuire à la répu-
tation de la famille étendue qui vit parfois à des milliers 
de kilomètres de là.

L’envers de la médaille est que le fait de réussir à satis-
faire les obligations en matière de soins peut susciter 
un sentiment d’accomplissement et de � erté qui peut 
être personnellement grati� ant. Aider les autres, y com-
pris des personnes hors de la famille immédiate, est 
souvent très valorisé et considéré comme un moyen de 
garantir le respect, notamment pour les communautés 
chrétiennes, sikhes et juives ultraorthodoxes (Lawrence 
et al. 2011, Golan-Shemesh and Lahav 2018), ou d’obtenir 
la bénédiction de Dieu (Mackenzie 2006). En Israël, ces 
aspects ont conduit à des projets fructueux impliquant 
des femmes bénévoles qui ont contribué à la prestation 
de soins au domicile de personnes atteintes de démence 
(Golan-Shemesh et Lahav 2018).

De la même manière, les Afro-Caribéens et Sud-Asiatiques 
au Royaume-Uni considèrent souvent la fourniture de 
soins comme un signe de vertu, contrairement à de nom-
breux aidants anglais qui estiment qu’elle est restrictive 
et qu’elle exige qu’ils mettent leur vie de côté (Institut de 
psychiatrie cité dans Rauf 2011). Aux Pays-Bas, des aidants 
turcs et marocains voyaient également la prestation de 
soins comme un moyen de gagner le respect de la famille 
et de la communauté (ex. : de la part des parents mais 
aussi des frères et sœurs et de la communauté au sens 
large), alors que pour les aidants surinamais créoles, cette 
reconnaissance provenait seulement de la famille proche 
et pas de la communauté dans son ensemble (van Wezel 
et al. 2016).

Réciprocité

Un thème récurrent dans la documentation relative aux 
traditions en matière de soins est celui de la réciprocité, 
c’est-à-dire dispenser des soins en reconnaissance des 
actes de bienveillance et par gratitude pour avoir été pris 
en charge soi-même (ex. : pendant l’enfance). Macken-
zie (2006) a révélé que certains aidants sikhs et hindous 
impliqués dans son étude percevaient les soins comme 
un moyen de rendre la pareille à leurs parents pour leurs 
actes de bienveillance passés. Dans deux études menées 
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en Norvège et impliquant des aidants ayant migré dans 
ce pays depuis le Pakistan, l’Afghanistan, la Chine, le Viet-
nam, la Turquie, le Liban, le Sri Lanka et le Chili (Næss 
et Moen 2015, Sagbakken et al. 2018), des aidants ont 
décrit la fourniture de soins à leurs parents comme une 
question morale et un moyen d’assurer la réciprocité des 
soins qu’ils avaient eux-mêmes reçus étant enfants tout 
au long de leur éducation. Des femmes turques, maro-
caines et créoles surinamaises aux Pays-Bas ont exprimé 
des points de vue similaires (van Wezel et al. 2016). Dans 
l’une des études norvégiennes, les participants ont asso-
cié la question de la réciprocité aux croyances relatives au 
vieillissement normal et au besoin de tolérance, ainsi qu’à 
l’espoir et à une certaine inquiétude quant à la question 
de savoir si leurs enfants en feraient de même :

« Un jour viendra où nous errerons également sans 
but et d’un pas traînant dans la maison, tapant 
contre les murs et claquant les portes. J’espère alors 
que nos enfants ne se lasseront pas de nous au point 
de nous envoyer dans un centre de soins. J’ai été élevé 
pour faire face à de tels comportements. C’est tout à 
fait naturel qu’une personne fasse ce genre de choses 
en vieillissant » (Næss and Moen 2015, p. 1723).

La supériorité perçue des soins familiaux

Outre les croyances relatives au devoir de prendre soin et 
de rendre la pareille à des parents âgés pour les soins reçus 
par le passé, il existe également la croyance selon laquelle 
ces parents ne seraient pas aussi bien pris en charge par 
des étrangers (ex. : ils ne seraient pas compris, ne rece-
vraient pas des soins individualisés, n’auraient pas assez 
à manger, ne feraient pas assez d’exercice et pourraient 
même subir des abus sexuels) (Sagbakken et al. 2018). Les 
raisons justi� ant cette perception de supériorité des soins 
familiaux incluent notamment le fait qu’ils impliquent 
davantage d’amour, o� rent plus de sécurité et permettent 
de reconnaître la personne atteinte de démence telle 
qu’elle est. Ces aspects constituent un contraste avec les 
images négatives des soins en foyers spécialisés véhicu-
lées par les médias, qu’un aidant marocain a décrit comme 
étant des endroits où on laisse les personnes sou� rir, sans 
aucun contact, en attendant juste la mort (van Wezel et 
al. 2016). Des aidants issus des communautés turque, 
marocaine et créole surinamaise vivant aux Pays-Bas ont 
également a�  rmé que les soins par la famille garantis-
saient un environnement familial et de con� ance parmi 
des personnes parlant la même langue.

Satisfaire les rôles et responsabilités en 
matière de religion, de culture et de sexe

D’une part, il est important de respecter les traditions 
culturelles pour ce qui est des relations de pouvoir et des 
rôles en matière de soins déterminés par le sexe. D’autre 

part, il est également essentiel de prendre en compte le 
bien-être physique et mental des membres de la famille 
qui dispensent les soins sans aucune aide. Une approche 
possible, suggérée par Mukadam et al. (2015), est de redé-
� nir le soutien extérieur de manière à ce qu’il réponde aux 
attentes culturelles pour permettre à la personne atteinte 
de démence de vivre une vie aussi épanouissante que pos-
sible plutôt que de renoncer aux soins. Il pourrait également 
être béné� que d’obtenir le soutien des chefs spirituels et 
des membres masculins des communautés dans lesquelles 
la piété � liale est une tradition.

Les prestataires de soins de santé doivent être conscients 
des traditions culturelles au sein de certaines communau-
tés ethniques minoritaires pour fournir des soins au sein 
de la famille mais également pour éviter les stéréotypes 
et de considérer que cela re� ète les souhaits de tous les 
membres de la communauté (Turner et al. 2005, Brooke 
et al. 2018). Par ailleurs, l’approche du « tout ou rien » ne 
s’applique pas nécessairement au fait d’accepter de l’aide, 
et il peut y avoir des di� érences quant aux types de ser-
vices que les personnes et les groupes considèrent comme 
acceptables. Il est également important d’éviter de suppo-
ser que les membres des groupes ethniques minoritaires 
béné� cient tous du soutien de leur famille. Il y a aussi des 
personnes atteintes de démence, au sein de groupes qui 
ne comptent habituellement pas sur une aide extérieure, 
dont les membres de la famille ne sont pas disposés ou 
pas en mesure d’apporter leur soutien, qui n’ont pas d’en-
fants ou dont la famille a été divisée suite à la migration 
(Parveen, Morrison et Robinson 2013, Næss et Moen 2015, 
Sagbakken et al. 2018). En outre, quand il s’agit de s’adap-
ter aux traditions plutôt que d’aller à leur encontre, il est 
important de soutenir les femmes dans leur rôle et de leur 
o� rir la possibilité de jouir des mêmes droits et opportu-
nités que les autres femmes sans remettre en question 
leurs perceptions du devoir ou de la vertu et de la � erté 
associées à leurs activités de soins.

En� n, Næss et Moen (2015) font état d’une pratique inté-
ressante dans la communauté norvégienne pakistanaise 
à l’égard de la charge � nancière qui pèse sur l’aidant 
principal, qui peut découler d’une perte de revenus et 
de l’absence d’aides de l’État. Elle consiste à mettre en 
commun les pensions de retraite des parents nécessitant 
des soins et un soutien et de les intégrer aux économies 
de la famille. Næss et Moen (2015) soulignent que tous 
les citoyens norvégiens sont en droit de recevoir une 
retraite minimum standard même s’ils n’ont jamais 
occupé un emploi rémunéré. Dans d’autres pays, où ce 
type de retraite minimum standard n’existe pas et où 
cette pratique n’est pas courante, les aidants risquent 
d’être � nancièrement désavantagés par la prestation de 
soins, en raison d’une perte de revenus potentielle, des 
coûts associés à une éventuelle aide extérieure et de la 
perte des cotisations de retraite. Cependant, dans des 
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pays comme les Pays-Bas où il est possible d’obtenir un 
« budget personnel », certains groupes minoritaires ont 
de plus en plus recours à cette option en vue d’indemni-
ser les membres de la famille pour les frais engagés dans 
le cadre des soins même si, comme nous l’avons men-
tionné plus tôt, il peut s’avérer di�  cile de s’y retrouver 
dans le système de budget personnel.

Dans son évaluation relative à l’impact de la religion 
sur le recours aux services de soins en matière de 
démence par les personnes issues de certains groupes 

ethniques minoritaires, Regan (2014) propose de ré� é-
chir à la manière dont la religion pourrait être utilisée 
pour promouvoir l’utilisation des services. Elle décrit 
une approche en deux étapes : premièrement, utiliser 
des textes sacrés et des enseignements de la foi pour 
encourager la prestation de soins parmi les membres de 
la communauté ; deuxièmement, faire en sorte que les 
chefs religieux aient une meilleure connaissance de la 
démence en tant qu’état biomédical en vue de réduire 
la stigmatisation et promouvoir l’accès aux services de 
santé et d’aide sociale.
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Points clés de la section « Défi s liés à l’utilisation des services 
et du soutien par les groupes ethniques minoritaires »
 Les personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires n’utilisent pas autant 

les services et le soutien que les personnes issues des groupes ethniques majoritaires.
 Elles présupposent parfois que le soutien disponible ne sera pas adapté à leurs préférences 

et besoins culturels.
 Certaines craignent que personne ne parle leur langue et qu’elles-mêmes ou les membres 

de leur famille ne soient pas en mesure de faire face à une telle situation.
 Dans de nombreux cas, aucun service de soins et de soutien interculturels n’est disponible. 

Lorsqu’ils le sont, les personnes n’en connaissent pas forcément l’existence ou pensent 
qu’elles n’ont pas le droit d’en béné� cier.

 Les di�  cultés liées à la langue et le manque de connaissances sur le fonctionnement du 
système de santé peuvent mener certaines personnes à ne pas pouvoir ou à ne pas oser 
se renseigner sur les services et le soutien disponibles.

 Beaucoup de personnes issues de groupes ethniques minoritaires disposent de ressources 
� nancières limitées et ont du mal à joindre les deux bouts. Même des faibles coûts, tels 
qu’un ticket de bus, le prix d’un parking ou d’un appel téléphonique (notamment s’il 
faut attendre pendant plusieurs minutes), peuvent su�  re à dissuader une personne de 
recourir à un service.

 La stigmatisation de la démence, des troubles mentaux et/ou de l’incapacité d’une 
famille à fournir des soins peuvent mener des personnes à cacher le fait qu’elles-mêmes 
ou qu’un membre de leur famille sont atteintes de démence et à s’abstenir d’utiliser les 
services et le soutien qui pourraient leur être utiles.

 Dans certains groupes ethniques minoritaires, les personnes atteintes de démence sont 
souvent prises en charge par des femmes de leur famille. Dans le cadre des croyances et 
des traditions religieuses, on considère souvent que ces soins relèvent de leur devoir. Elles 
peuvent être réticentes à demander une aide extérieure car cela pourrait être interprété 
comme un refus d’assumer leur devoir ou comme une incapacité à le satisfaire, ce qui 
risquerait d’être perçu comme une honte pour la famille.

 Les concepts de � erté, d’honneur et de honte sont étroitement liés. Le fait de s’acquitter 
de son devoir de prendre soin peut également susciter une certaine reconnaissance et 
un sentiment d’accomplissement ou de � erté.

 Parfois, la tradition de fournir les soins n’est pas directement liée à la religion mais 
plutôt à des valeurs et à des traditions qui re� ètent le principe de réciprocité (c’est-à-
dire dispenser des soins de façon à rendre la pareille pour la bienveillance, l’amour et 
l’attention reçus par le passé).

 Tandis que les femmes se chargent souvent des soins de façon informelle, les hommes 
de la famille peuvent être les porte-paroles o�  ciels de la famille. Par conséquent, il est 
rare que l’on pose des questions aux femmes sur leur besoin d’aide potentiel et bien 
souvent, elles n’ont pas l’occasion d’en discuter avec des professionnels de la santé et 
du domaine social ou avec des prestataires de services. Ainsi, leur santé physique et 
mentale s’en voit parfois a� ectée.

 Certaines personnes estiment que les soins fournis par la famille sont de meilleure qualité 
que ceux fournis par des soignants professionnels.
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Aspects des soins et du soutien interculturels 
dispensés aux personnes atteintes de démence

Cette section porte sur les aspects des soins et du sou-
tien interculturels qui ont un impact direct sur la vie 
quotidienne des personnes atteintes de démence et 
appartenant à un groupe ethnique minoritaire, et dans 
certains cas sur la vie de leurs aidants. Elle couvre un 
éventail de domaines tels que la langue, la nourriture et 
les boissons, l’apparence et les tenues vestimentaires, 
la religion, la compréhension des histoires de vie et 
les soins en � n de vie. Une grande partie des informa-
tions concerne des questions spéci� ques aux groupes 
ethniques minoritaires. Les groupes ethniques minori-
taires sont composés de personnes qui peuvent avoir 
beaucoup de point communs mais dont les pensées, les 

sentiments et les comportements ne sont pas unique-
ment déterminés par leur culture. Ce sont des individus 
uniques. L’objectif n’est donc pas de mettre l’accent sur 
les di� érences entre les groupes ethniques minoritaires 
et majoritaires mais plutôt de constituer un point de 
départ pour développer la conscience culturelle en insis-
tant sur certains éléments qui sont importants pour un 
grand nombre de personnes issues de groupes ethniques 
minoritaires, mais pas toutes. On peut espérer que cela 
encouragera à ré� échir et suscitera un désir de mieux 
comprendre les personnes issues de di� érentes cultures. 
Souvent, les di� érences apparentes (ex. : liées à l’appa-
rence, aux traditions et aux pratiques religieuses) cachent 

Recommandations / axes de réfl exion
 Les personnes issues de groupes ethniques minoritaires devraient pouvoir béné� cier d’un 

soutien post-diagnostic sensible à la dimension culturelle, si possible de la part d’une 
personne qui parle la langue qu’elles maîtrisent le mieux.

 Le matériel de sensibilisation devrait combattre les stéréotypes négatifs et aborder les 
craintes potentielles des membres des groupes ethniques minoritaires à l’égard des 
services et du soutien.

 Les services et le soutien devraient être présentés comme une façon d’améliorer la qualité 
des soins et du soutien plutôt qu’impliquer l’idée de céder ou renoncer à la responsabilité 
de ces soins.

 Il conviendrait que les professionnels de la santé et du domaine social cherchent à établir 
une relation de con� ance et de respect mutuel avec les membres des groupes ethniques 
minoritaires à travers l’acquisition de connaissances culturelles et le développement de 
la compétence culturelle. Pour ce faire, ils devraient suivre une formation en matière de 
prestation de soins et de soutien interculturels.

 On devrait donner aux médecins généralistes les moyens et l’aide nécessaires pour leur 
permettre d’avoir un rôle plus actif dans les e� orts visant à garantir l’accès aux soins et 
à un soutien interculturels pour leurs patients issus de groupes ethniques minoritaires.

 Les obligations et les traditions religieuses sont susceptibles d’influencer les 
comportements quant au recours aux services et au soutien, mais il ne faut pas partir 
du principe que les personnes atteintes de démence et leur famille appartenant à des 
groupes ethniques minoritaires particuliers ne souhaitent pas béné� cier des services et 
d’un soutien appropriés.

 Les commissaires (responsables d’évaluer les besoins, de plani� er et d’acquérir les services 
de santé et d’aide sociale) devraient consulter et, lorsque la situation le justi� e, travailler 
en partenariat avec les organisations qui ont réussi à répondre aux besoins des personnes 
issues de groupes ethniques minoritaires en matière de soins et de soutien.

 Dans la mesure du possible, on devrait encourager les personnes importantes de la 
communauté qui ont déjà eu des expériences personnelles relatives à la démence à faire 
o�  ce de porte-paroles pour aider à combattre la stigmatisation.
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des similarités et des valeurs communes. La culture est un 
aspect de l’identité d’une personne qui doit être reconnu 
mais qui ne doit pas faire oublier son individualité. Une 
compréhension des cultures communes doit être conci-
liée avec une connaissance de l’individu a� n que les 
personnes ne soient pas perçues simplement comme 
des membres des « autres » groupes ayant des normes 
collectives (Mackenzie 2007).

Comme le suggère Rauf (2011, p. 16) :

« Il est important que les personnes soient respectées 
en tant qu’individus et familles individuelles et non 
pas considérées comme des conceptions généralisées 
de groupes stéréotypés. »

Questions liées à la langue 
et à la communication

Il est essentiel que toutes les personnes atteintes de 
démence aient la possibilité de communiquer dans leur 
propre langue, pas seulement en vue de faire connaître 
leurs besoins et leurs souhaits et de comprendre ceux 
des autres mais également de manière à développer des 
relations et établir et maintenir une estime de soi et une 
identité. L’aspect social mais aussi fonctionnel de la langue 
est particulièrement important dans le contexte des soins 
interculturels. Les soignants professionnels ne devraient 
pas sous-estimer l’importance considérable des discus-
sions banales et sociales lorsqu’ils dispensent des soins 
(Plejert et al. 2017). Leur capacité à apprendre, à connaître 
et à comprendre les personnes qui sont issues d’un milieu 
culturel très di� érent du leur est primordiale. Pourtant, elle 
est bien souvent a� ectée par la barrière de la langue. Sur 
la base de leur expérience en matière de développement 
d’une sensibilité culturelle dans des travaux relatifs à la 
mémoire, Jaakson, Hemmilä et Jaakkola (2017) soulignent 
l’importance des étapes de base, notamment les premiers 
contacts, l’implication, le dialogue, l’établissement d’une 
relation fondée sur la con� ance, et la ré� exion continue 
sur son propre travail. Une mauvaise communication entre 
des soignants professionnels et des personnes atteintes 
de démence issues de groupes ethniques minoritaires 
peut également mener ces dernières à se voir diagnos-
tiquer une dé� cience cognitive plus importante que ce 
qu’elle est en réalité et à recevoir un traitement médica-
menteux inapproprié (Söderman et Rosendahl 2016). Une 
langue commune facilite la compréhension des valeurs 
et des traditions culturelles qui sont importantes pour 
les personnes :

« Les di�  cultés linguistiques constituent alors un 
dé�  majeur dans les soins gériatriques intercultu-
rels, en particulier en matière de démence, que ce 
soit lorsque les personnes âgées issues de groupes 

minoritaires perdent les notions de la langue majo-
ritaire qu’elles avaient éventuellement auparavant, 
ou lorsque la maîtrise de la langue majoritaire par le 
personnel soignant du groupe ethnique minoritaire 
est limitée » (Hanssen 2013, p. 234).

Lorsqu’il s’agit de garantir que les personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires peuvent recevoir des 
soins dispensés par des professionnels qui parlent et com-
prennent leur langue, l’existence d’un grand nombre de 
langues et de dialectes pose un problème majeur. Dans 
certains pays, il y a déjà deux ou trois langues nationales 
(ex. : Luxembourg, Belgique et Suisse) en plus desquelles 
il serait nécessaire d’ajouter d’autres langues. L’idéal serait 
de pouvoir compter sur des soignants professionnels bilin-
gues qui re� ètent la démographie locale (Bhattacharyya et 
Benbow 2013). Cela serait en théorie possible à condition 
qu’un nombre su�  sant de personnes issues des groupes 
culturels concernés souhaite travailler dans ce domaine. 
Dans le cas contraire, des mesures devraient être prises 
pour susciter l’intérêt dans ce type d’emploi et peut-être 
développer l’o� re de formations pour les personnes appar-
tenant aux groupes ethniques minoritaires concernés. On 
peut toutefois se demander si cette solution serait vraiment 
réalisable pour les services qui accueillent des personnes 
appartenant à un large éventail de groupes ethniques 
minoritaires parlant plusieurs langues.

On en revient alors à la question relative aux services géné-
raux ou spécialisés soulevée précédemment. En Suède, 
Söderman et Rosendahl (2016) ont comparé les avantages 
et les inconvénients de deux maisons d’accueil spécialisées 
pour des personnes âgées parlant � nnois : dans l’une, tout 
le personnel parlait � nnois, tandis que l’autre combinait 
des employés parlant suédois et des employés bilingues. 
Les résultats semblent révéler de manière évidente la supé-
riorité du foyer dans lequel le personnel parle � nnois, en 
matière de soins centrés sur la personne / la relation (cer-
tains sont mentionnés dans les sections suivantes). Ces 
données pourraient indiquer que lorsque les ressources 
adéquates sont disponibles, que le nombre de personnes 
issues d’un groupe ethnique minoritaire est su�  samment 
élevé et qu’il y a assez de demande au sein de ce groupe, il 
pourrait être pertinent de développer des services spécia-
lisés. Par exemple, au nord-ouest de l’Angleterre, il existe 
plusieurs maisons d’accueil pour les membres de la com-
munauté juive (Ahmed et al. 2017). On attribue parfois à 
cette approche le nom de « correspondance ethnique » ou 
« correspondance linguistique ». Plejert et al. (2017) attirent 
l’attention sur des études antérieures menées par Jans-
son (2014) et Ekman et al. (1993 et 1994) qui corroborent la 
conclusion que la compétence linguistique (et culturelle) 
des soignants professionnels est essentielle pour établir 
une relation de con� ance et promouvoir le bien-être parmi 
les personnes issues de groupes ethniques minoritaires 
dans le cadre des soins résidentiels.



62 |  RAPPORT ÉTHIQUE 2018 D'ALZHEIMER EUROPE

Bien qu’il puisse souvent être béné� que de faire corres-
pondre des employés du même milieu culturel que les 
utilisateurs des services, certaines familles préfèreraient 
avoir a� aire à une personne extérieure à leur commu-
nauté en raison de la stigmatisation (APPGD 2013). Si on 
examine cette question d’un point de vue éthique, une 
solution typique d’Europe occidentale, fondée sur l’im-
portance accordée à l’autonomie individuelle, serait de 
prendre une décision basée sur les souhaits de la personne 
atteinte de démence lorsqu’ils sont connus. Cela pourrait 
être interprété comme un manque de respect envers le rôle 
de la famille dans la culture de cette personne en matière 
de prise de décision sur les soins de santé. Parallèlement, 
il convient de veiller à éviter de faire des hypothèses sur 
l’organisation des soins basées sur des stéréotypes rela-
tifs à certains groupes ethniques minoritaires et de ne pas 
chercher par conséquent à connaître l’opinion de la per-
sonne atteinte de démence.

Lorsque la correspondance linguistique n’est pas souhaitée 
ou non réalisable, d’autres approches sont possibles pour 
essayer de s’assurer que les personnes sont comprises et 
se sentent valorisées dans leurs interactions avec les soi-
gnants professionnels et, dans le cadre de soins de jour ou 
en maison d’accueil, avec les autres résidents. Plejert et al. 
(2018) font état de stratégies observées par Jansson (2012ab, 
2014) qui impliquent d’apprendre des mots fréquemment 
utilisés, de répéter les termes qui viennent d’être utilisés 
par le résident et de chanter des expressions dans la langue 
maternelle de la personne. Cette utilisation ludique de la 
langue aide à nouer des liens sociaux avec les résidents 
et peut être utile pour obtenir leur coopération lorsqu’il 
s’agit de réaliser des soins que les résidents n’apprécient 
pas spécialement. Parfois, elle pourrait également être utile 
sous forme de distraction pour désamorcer les situations 
di�  ciles ou gérer l’anxiété.

Les outils techniques d’aide à la communication pourraient 
également aider dans une certaine mesure. Par exemple, 
les outils de traduction en ligne gratuits, s’ils sont uti-
lisés avec précaution, pourraient faciliter et favoriser la 
communication, tout comme d’autres solutions de faible 
technicité telles que des tableaux de communication avec 
images. Des applications sur iPad sont également en cours 
de développement en tant que support à la communication 
monolingue et multilingue en Europe, mais la recherche 
quant à leur utilité est encore principalement basée sur le 
contexte monolingue.

Bhattacharyya et Benbow (2013) proposent d’encourager les 
soignants professionnels à apprendre de nouvelles langues 
ou au moins des mots clés pour montrer aux familles et 
aux résidents qu’ils font des e� orts et s’intéressent à eux 
en tant que personnes. La capacité à apprendre des mots 
de base et à acquérir une compréhension élémentaire des 
langues utilisées par les résidents et les utilisateurs des 

services peut être améliorée avec l’aide de collègue bilin-
gues (comme l’a montré l’étude menée par Söderman et 
Rosendahl), des membres de la famille venus rendre visite 
ou des interprètes (Bhattacharyya et Benbow 2013).

Néanmoins, la communication ne consiste pas seulement 
en de simples échanges verbaux. Small et al. (2015 cité dans 
Plejert et al. 2017) soulignent l’importance d’une « attitude 
personni� ée » (ex. : montrer du doigt, se servir du regard, 
contact tactile, contact physique, aider une personne à 
se lever, marcher avec elle, etc.) pour développer des rela-
tions a� ectives positives et promouvoir l’indépendance.
Il y a toutefois des limites dans le sens où les soignants 
professionnels peuvent être conscients de l’importance 
de la communication verbale et non verbale mais rencon-
trer malgré tout des di�  cultés à gérer certaines situations 
s’ils ont par exemple mal prononcé un mot ou n’ont pas 
compris quelque chose qui a été dit. Il s’agit d’un pro-
blème similaire à celui que rencontrent parfois les migrants 
qui travaillent dans le domaine de la santé. Dans bien 
des cas, l’important n’est pas tant ce qui est dit mais la 
manière dont c’est dit ou dont une personne est accueil-
lie. Ces aspects peuvent être communiqués à travers des 
moyens non verbaux tels que le regard, le tour de parole 
et l’expression du visage (Plejert et al. 2017). En outre, la 
communication non verbale est particulièrement impor-
tante dans la mesure où certaines personnes perdent la 
capacité à parler et à comprendre leur langue maternelle.

Nourriture et boissons
On peut percevoir la nourriture et les boisons comme ayant 
des fonctions pratiques (c’est-à-dire nourrir le corps et se 
maintenir en vie) mais également comme étant liées à cer-
taines exigences religieuses, comme ayant un but social 
et un impact sur le bien-être. Les exigences religieuses 
varient considérablement d’une religion à l’autre et éga-
lement au sein de certains groupes ethniques minoritaires 
(qui sont parfois composés de groupes de personnes ayant 
des religions di� érentes). Concernant ce type d’exigences 
parmi les membres de la communauté sud-asiatique au 
Royaume-Uni, Rauf (2011) explique ce qui suit :

« Par exemple, les Musulmans mangent seulement 
de la viande halal et ont l’interdiction de manger du 
porc sous quelque forme que ce soit. Ils ne boivent 
pas non plus d’alcool. À l’inverse, les Sikhs peuvent 
choisir de manger de la viande, mais pas de la viande 
halal. Les Hindous sont presque toujours végétariens, 
et une grande majorité sont végétaliens. Non seule-
ment les Hindous ne mangent pas de viande, mais 
les vaches sont sacrées dans leur religion » (Rauf 
2011, p. 12).

Outre leur justi� cation et signi� cation religieuse, les dif-
férences principales entre les exigences alimentaires dans 
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di� érentes religions concernent les types d’aliments auto-
risés, ceux qui sont interdits ainsi que la manière dont les 
animaux devraient être abattus (les exigences islamiques 
portent le nom de « halal » tandis que les exigences juives 
s’appellent « casher »).38 Certaines religions appliquent des 
périodes de jeûne religieux, la plus connue étant probable-
ment le Ramadan. Toutefois, le Ramadan ne consiste pas 
seulement à jeûner. Il implique un jeûne strict de l’aube 
jusqu’au coucher du soleil mais également une période de 
prière et de ré� exion, de contrôle de soi et pour penser aux 
autres. Pour se préparer au jeûne, les Musulmans mangent 
avant l’aube un repas composé d’aliments énergétiques 
pour leur permettre de tenir toute la journée.

Les exigences alimentaires religieuses peuvent varier 
selon la région et évoluer au � l du temps. Dans les tra-
ditions orthodoxes orientales, catholiques romaines, 
anglicanes et méthodistes, la coutume veut que l’on 
jeûne le vendredi. Cela consiste à jeûner ou à ne pas 
manger de viande ce jour-là, raison pour laquelle cer-
taines personnes mangent du poisson le vendredi. Au 
cours des dernières décennies, le jeûne du vendredi est 
devenu moins courant, souvent limité à la période du 
carême. Cependant, en Angleterre et au Pays de Galles, la 
Conférence des évêques de 2011 a cherché à raviver cette 
tradition (Oddie 2011), ce qui montre bien que les tradi-
tions religieuses peuvent évoluer au � l du temps.

Pour respecter les exigences alimentaires d’ordre cultu-
rel et religieux, il est donc important de faire l’e� ort de 
comprendre toutes les implications a� n qu’elles puissent 
être correctement appliquées. Les personnes atteintes de 
démence elles-mêmes peuvent parfois � nir par oublier 
certaines exigences mais, dans le respect de ce qui a tou-
jours été important pour elles tout au long de leur vie, elles 
apprécient probablement qu’on les aide à continuer à les 
pratiquer. Cette idée est corroborée par le point de vue de 
Dworkins selon lequel le principe « d’intégrité » constitue 
un facteur d’autonomie et qui souligne l’importance des 
intérêts essentiels (Alzheimer Europe 2009). À l’inverse des 
intérêts basés sur l’expérience qui sont des choses que les 
gens font seulement parce qu’ils aiment les faire, il s’agit 
là d’intérêts qui ont un sens profond. Ils re� ètent des juge-
ments critiques qui ont été faits et sont le genre de choses 
qui font penser aux personnes que dans un autre cas, leur 
vie aurait été pire ou gâchée (ex. : entretenir une relation 
étroite avec une personne, réaliser une tâche particulière 
ou s’acquitter d’une obligation). La plupart des religions 
sont relativement tolérantes à l’égard des personnes qui ne 
sont pas en mesure, sans impliquer un manque de volonté, 
de remplir leurs obligations religieuses. Toutefois, les soi-
gnants professionnels peuvent jouer un rôle important 
pour aider les personnes atteintes de démence à poursuivre 

leurs pratiques religieuses (ex. : en matière de nourriture et 
de boissons) si elles le souhaitent. Il peut être nécessaire de 
se renseigner auprès de la famille, si possible, et des chefs 
religieux locaux pour clari� er certaines questions lorsque 
l’information n’est pas directement disponible.

Les soignants professionnels devraient également essayer 
de comprendre les traditions relatives à la manière de 
servir la nourriture, à la mesure dans laquelle elle consti-
tue une marque d’hospitalité, et se demander si les 
familles ont l’habitude de préparer les repas et de manger 
ensemble. Rauf (2011) commente la façon dont les per-
sonnes âgées sud-asiatiques peuvent parfois se montrer 
assez insistantes lorsqu’elles proposent des rafraîchis-
sements, et explique qu’il s’agit d’un signe d’hospitalité. 
Les personnes atteintes de démence au sein d’un large 
éventail de groupes ethniques peuvent avoir des tradi-
tions en matière de nourriture et d’hospitalité et avoir 
peu d’occasions de les mettre en pratique (ex. : lors de 
la visite de la famille ou des amis), notamment dans les 
maisons d’accueil où l’accès à la nourriture et aux bois-
sons peut être contrôlé par le personnel. Il peut y avoir 
des contraintes qui déterminent ce que les soignants 
professionnels peuvent faire ou ne pas faire, mais il est 
nécessaire que le personnel ait des connaissances sur la 
fonction sociale et relationnelle de la nourriture pour les 
personnes issues de di� érents groupes ethniques minori-
taires, et qu’il essaie de les aider à garder leurs habitudes 
et traditions en matière d’alimentation.

En� n, la nourriture peut être une source de plaisir et 
contribuer à une bonne qualité de vie. Les personnes 
issues de groupes ethniques minoritaires dans les mai-
sons d’accueil spécialisées ou les centres de jour devraient 
béné� cier du même droit à une bonne alimentation 
que celles du groupe ethnique majoritaire. Dans une 
étude qualitative portant sur les personnes atteintes de 
démence au sein de la communauté samie en Norvège 
(Hanssen 2013), les in� rmières ont expliqué que le fait de 
servir des plats samis traditionnels avait un impact positif 
sur les résidents, et ont exprimé leur regret que cela n’ar-
rive pas plus souvent. Dans l’étude suédoise mentionnée 
plus tôt sur les résidents parlant � nnois, le foyer où le per-
sonnel parlait suédois ou était bilingue ne servait de la 
nourriture traditionnelle que pour les occasions spéciales 
et celle-ci était fournie par une grande entreprise de trai-
teur. À l’inverse, dans celui où le personnel parlait � nnois, 
plusieurs plats traditionnels étaient cuisinés et servis par 
les employés chaque semaine, et ces derniers trouvaient 
que les résidents mangeaient plus lorsqu’on leur servait 
un plat traditionnel. Une autre approche consiste à com-
mander régulièrement de la nourriture pour les résidents 
auprès des groupes ethniques minoritaires (ex. : service 

38 Un tableau fournissant un bref aperçu des restrictions alimentaires religieuses est disponible sur la page suivante : https://www.chapman.edu/
about/� sh-interfaith-center/religious_dietary_restrictions.pdf
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de plats chinois ou indiens à emporter) (APPGD 2013). Il 
y a de bons exemples de prestataires de services qui font 
preuve de créativité a� n de trouver des solutions pour 
o� rir aux personnes issues de groupes ethniques minori-
taires des plats traditionnels qui leur plaisent, mais quand 
il s’agit d’exigences religieuses, cela n’est peut-être pas 
su�  sant. S’exprimant sur di� érentes maisons d’accueil 
spécialisées pour les personnes juives au Royaume-Uni, 
un aidant juif a expliqué :

« Parce que si Beenstock ne vous convient pas et 
Heathlands non plus, vous devez aller dans l’un des 
autres foyers qui... Il est di�  cile d’organiser des repas 
casher et des prières et... Bref, c’est une grosse faille » 
(Ahmed et al. 2017, p. 35).

Apparence et tenues vestimentaires
Certaines personnes issues de groupes ethniques minori-
taires portent régulièrement des vêtements traditionnels. 
D’autres choisissent de s’habiller de la même manière que 
les membres du groupe ethnique majoritaire. Il existe de 
nombreux types de vêtements traditionnels portés par les 
personnes appartenant à des groupes ethniques minori-
taires dans la vie quotidienne. On peut par exemple citer 
les longues robes traditionnelles en tissu épais portées 
par les femmes Roms en Finlande et le salwar kameez 
(porté par les femmes sikhes et musulmanes pakista-
naises), les saris (portés par les femmes bangladaises, 
hindoues et musulmanes) ou encore les turbans (portés 
par les hommes musulmans et sikhs). Certains de ces vête-
ments et la manière dont ils sont portés sont associés à 
des exigences religieuses tandis que d’autres re� ètent des 
normes géographiques ou historiques (Rauf 2011). Pour cer-
taines femmes, il est important que les vêtements qu’elles 
portent couvrent leur visage ou leur corps. De nombreuses 
femmes musulmanes, par exemple, portent le niqab, la 
burqa et le tchador, en accord avec le hijab, un terme arabe 
qui signi� e revêtir, couvrir ou un rideau, un voile ou un habit 
couvrant, symbolisant un code vestimentaire modeste. Ce 
faisant, elles revendiquent souvent leur identité religieuse 
et culturelle (Soni 2013).

Il est important que les personnes atteintes de démence 
et issues de groupes ethniques minoritaires aient la pos-
sibilité de s’habiller d’une façon qui re� ète leur identité 
religieuse et culturelle ainsi que leur personnalité. Les 
soignants professionnels devraient connaître et respec-
ter les préférences de chaque personne et, si besoin, aider 
la personne à s’habiller de la manière qu’elle juge appro-
priée. Ils devraient également avoir connaissance des 
traditions religieuses et culturelles liées aux soins et à 
l’hygiène personnels, ainsi que des objets personnels 
et symboliques que les personnes souhaitent avoir sur 
elles à tout moment (ex. : certains objets portés par des 
hommes sikhs).

Twigg (2010) porte un regard critique sur l’accent mis sur le 
confort physique dans de nombreuses maisons d’accueil 
spécialisées, sur les restrictions vestimentaires associées 
aux exigences de blanchisserie et sur le problème fréquent 
lié au fait que des résidents � nissent par porter les vête-
ments de quelqu’un d’autre. Comme l’indique Twigg, le 
confort vestimentaire est un concept complexe et socia-
lement déterminé mais bien trop souvent, il s’agit plus de 
commodité pour le personnel que de bien-être des rési-
dents. Le sentiment d’être socialement présentable procure 
un certain confort. Passer son temps dans des vêtements 
amples « confortables » ne génère pas nécessairement ce 
confort. Les femmes roms en Finlande, par exemple, portent 
toujours des jupes traditionnelles en velours épais, qui 
sont réputées pour nuire à leur santé (elles laissent des 
traces sur leurs hanches et leurs organes internes). Elles 
sont probablement loin d’être confortables mais ces jupes 
constituent une part importante de l’identité des femmes 
roms (Jaakson 2018).

Twigg (2010, p. 6) préconise de continuer à respecter l’im-
portance des tenues vestimentaires pour les personnes 
atteintes de démence. À propos de vêtements, elle a�  rme :

«  Ils représentent une continuité des traditions 
culturelles et personnelles ; ils se rapportent à des 
relations sociales qui répondent à et reconnaissent 
l’être vêtu, et dans lesquelles la personne est direc-
tement impliquée, dans le sens où elle est celle qui 
porte les vêtements ; en outre, ils font partie de l’his-
toire continue du soi à travers laquelle les personnes 
expriment leur position au sein de milieux sociaux 
spéci� ques. »

Cela peut être particulièrement important pour les per-
sonnes issues de groupes ethniques minoritaires où l’on 
retrouve des codes vestimentaires très di� érents, et pour 
lesquelles le fait de ne pas être en mesure (et ne pas être 
recevoir l’aide éventuellement nécessaire) de s’habiller 
comme elles le souhaitent peut être particulièrement per-
turbant (ex. : lorsque les vêtements sont mélangés ou que 
les personnes ne peuvent pas choisir ce qu’elles vont porter 
et � nissent alors avec des tenues qu’elles trouvent embar-
rassantes ou contraires à leur personnalité). Retrouver un 
membre de la famille atteint de démence qui porte les vête-
ments de quelqu’un d’autre peut être source de division 
et de préoccupation, et être une menace pour le maintien 
de son identité (Twigg 2010).

Obligations religieuses
De nombreuses personnes atteintes de démence et appar-
tenant à des groupes ethniques minoritaires souhaiteront 
continuer à pratiquer leur religion en priant, en se ren-
dant dans un lieu de culte ou en participant à di� érentes 
fêtes religieuses. Par conséquent, il y a certains moments 
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et certaines dates qui sont susceptibles d’être peu propices 
à l’utilisation des services de soins (Rauf 2011) et d’autres 
où un soutien culturellement approprié serait particulière-
ment le bienvenu (il s’agit alors de promouvoir l’inclusion 
sociale). Dans certaines communautés ethniques mino-
ritaires, le fait de continuer à fréquenter un lieu de culte 
peut s’avérer problématique pour les personnes atteintes 
de démence. En fonction du degré et de la nature de la 
démence, elles risquent de perturber le service, de ne pas 
pouvoir participer à la prière commune et peut-être de ne 
pas réussir à respecter certaines exigences religieuses. Par-
fois, leur famille essaiera de les empêcher de s’y rendre a� n 
de sauver les apparences, préserver leur dignité ou protéger 
leur réputation au sein de la communauté. La mesure dans 
laquelle une personne atteinte de démence est encoura-
gée et aidée à continuer de fréquenter des lieux de cultes 
publics et à participer aux prières communes peut en par-
tie être in� uencée par la famille mais également par les 
chefs spirituels d’un lieu de culte spéci� que.

Les capacités cognitives ont tendance à être fortement 
valorisées par les membres de la communauté juive 
ultraorthodoxe, et le déclin cognitif est susceptible d’en-
traîner la perte de l’honneur de la famille. Toutefois, la 
Société Alzheimer d’Israël est parvenue, en collaboration 
avec les services de soins ultraorthodoxes et les rabbins 
de la communauté, à faire changer les attitudes et à ren-
forcer la conscience et les connaissances sur la démence. 
Ainsi, les hommes atteints de démence continuent sou-
vent à se rendre à la synagogue et à participer à la prière 
commune (une capacité souvent maintenue tandis que 
d’autres ont déjà été perdues) (Golan-Shemesh et Lahav 
2018). Pourtant, il arrive encore que l’on cache des per-
sonnes pour protéger leur honneur ; les attitudes n’ont 
donc pas complètement changé. Toutefois, cette situa-
tion met en exergue l’importance de créer des liens avec 
les chefs spirituels en vue de faire évoluer progressive-
ment les perceptions de la démence et de promouvoir 
l’inclusion sociale.

Dans le cas des services et des soins fournis au domi-
cile de la personne, les professionnels de la santé et du 
domaine social devraient comprendre qu’ils peuvent être 
tenus de respecter certaines traditions comme celle de reti-
rer ses chaussures en entrant chez quelqu’un. Cela est dû 
au fait que dans certaines religions, il est courant d’avoir 
un endroit dédié au culte chez soi. Se déplacer dans le 
domicile d’une personne avec des chaussures pour l’ex-
térieur le rendrait impur. Les soignants professionnels 
qui dispensent des soins à domicile doivent également 
prendre en compte la manière dont ils sont habillés et se 
demander si elle risque d’être considérée comme o� ensive 
pour les utilisateurs de services issus de certains groupes 
ethniques minoritaires (Rauf 2011). Les problèmes de conti-
nence peuvent également mener les personnes à considérer 
que le foyer est impropre et a� ecter la prière au domicile 

(Bowes et Wilkinson 2003), ce qui risque également de per-
turber la vie familiale et occasionner de la gêne.

Un environnement sûr et stable
Les soins et le soutien interculturels devraient donner 
aux personnes atteintes de démence et appartenant à 
des minorités ethniques le sentiment qu’elles se trouvent 
dans un environnement sûr et stable. Être entourées de 
personnes qui parlent et comprennent leur langue est 
probablement important. Au niveau le plus fondamental, 
les personnes doivent se sentir capables de demander de 
l’aide en cas de danger perçu et de comprendre ce qui est 
dit autour d’elles. Cela s’applique aux personnes atteintes 
de démence (dont les potentielles di�  cultés avec le lan-
gage et la communication seraient exacerbées par le fait 
de se retrouver dans une situation dans laquelle elles ne 
maîtrisent pas la langue) mais également aux aidants 
qui s’e� orcent de comprendre les di� érentes situations 
et options en matière de soins, et qui ont besoin de com-
muniquer avec le personnel soignant. Dans une certaine 
mesure, l’impression d’être dans un endroit sûr ou dans 
un cadre de con� ance est basée sur un sentiment sub-
jectif, mais elle peut aussi être en quelque sorte plus 
tangible. La capacité des soignants professionnels à éta-
blir une relation harmonieuse avec leurs clients issus de 
groupes ethniques minoritaires est essentielle. Söderman 
et Rosendahl (2016) soulignent l’importance de la langue 
pour garantir une relation de qualité entre les soignants 
professionnels et les personnes atteintes de démence, 
montrant à quel point l’absence d’une langue commune 
peut causer des malentendus et des problèmes mineurs 
qui se traduisent de manière démesurée par un sentiment 
de colère, de frustration et d’agression. De tels incidents 
ne sont pas seulement désagréables pour les personnes 
impliquées ; ils créent également un certain malaise chez 
les autres résidents.

Le manque d’endroits équipés d’installations appropriées 
aux gens du voyage et aux Roms peut causer des di�  cultés, 
pour les personnes atteintes de démence et les aidants de 
ces communautés, à faire leur lessive, se laver, utiliser les 
toilettes et gérer les problèmes d’incontinence (DAA 2018). 
Les services destinés à fournir une aide dans ce domaine 
pour le groupe ethnique majoritaire ne sont probable-
ment pas du tout adaptés aux communautés des gens du 
voyage et des Roms et nécessiteraient bien plus qu’une 
petite adaptation pour les rendre culturellement appropriés. 
Un autre problème pour les gens du voyage et les Roms est 
que les personnes atteintes de démence peuvent présenter 
un risque plus élevé de se perdre dans des lieux qui leur 
sont inconnus, par exemple dans des endroits où le métal 
est recyclé. Le préjudice perçu ou réel causé aux habitants 
des environs peut mener les gens du voyage et les Roms 
à ne pas chercher d’aide dans ce type de cas. Il semble-
rait que di� érents dispositifs technologiques d’assistance 
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pourraient être utiles dans ce contexte, et di� érents sys-
tèmes ont été mis en place dans certaines régions d’Europe 
pour faciliter le travail de la police visant à retrouver rapi-
dement des personnes atteintes de démence qui se sont 
perdues. Cependant, on ne sait pas si les gens du voyage 
et les Roms seraient informés de ces dispositifs d’aide ou 
s’ils auraient le droit d’en béné� cier, et certains pourraient 
hésiter à entrer en contact avec la police ou les autorités 
locales (ex. : suite à une expérience antérieure négative ou 
à une discrimination anticipée).

Réminiscence et 
traumatisme potentiel

Le travail de réminiscence est souvent jugé utile pour 
comprendre une personne atteinte de démence. Toute-
fois, d’après Ahmed et al. (2017), des points de références 
historiques et culturels nationaux sont souvent utilisés, 
ce qui le rend inapproprié pour les personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires, sauf s’il a été convenable-
ment adapté. Il a été suggéré que le recours à des ateliers 
centrés sur les histoires de vie et la biographie familiale 
pourrait aider les professionnels de la santé à en apprendre 
plus sur la personne en tant qu’individu unique dans le 
contexte de l’expérience de celle-ci au sein d’un groupe 
ethnique minoritaire spéci� que (Jutlla 2015), a� n de voir 
« la personne au-delà de la démence » et de percevoir les 
personnes « comme faisant partie d’une histoire familiale » 
(Grøndahl et al. 2017, p. 9).

Certains chercheurs soulignent l’importance de com-
prendre l’expérience individuelle de migration d’une 
personne et, le cas échéant, d’installation au sein d’une 
culture di� érente, notamment parce qu’il peut s’agir d’un 
aspect pouvant expliquer les attentes et le comportement 
de cette personne à l’égard de la réception des soins et du 
soutien. La question du traumatisme potentiel doit toute-
fois être prise en compte. De nombreux réfugiés en Europe 
ont récemment vécu une expérience traumatisante, tout 
comme des personnes issues de groupes ethniques mino-
ritaires ont également vécu un traumatisme par le passé 
(ex. : survivants de l’Holocauste, personnes ayant vécu dans 
le contexte de la partition Inde-Pakistan et celles ayant 
subi des abus sexuels durant leur enfance) (Birchard 2009, 
Herz 2017, Doshi et Mehdi 2017). L’expérience du trauma-
tisme ne se limite pas aux membres de groupes ethniques 
minoritaires mais elle est peut-être plus courante parmi 
les personnes âgées qui sont originaires de certains pays 
et ont vécu des périodes de con� it.

Grâce aux progrès réalisés en matière de développement 
d’outils d’évaluation et diagnostic culturellement appro-
priés, on peut espérer que la démence sera diagnostiquée 
à un stade plus précoce chez les personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires. Par conséquent, au cours 

des prochaines décennies, il est possible que les soignants 
professionnels aient à prendre en charge un nombre crois-
sant de personnes atteintes de démence ayant vécu un 
traumatisme. Il n’est pas forcément toujours nécessaire 
de connaître tous les détails de ce qui s’est passé. Par-
fois, il peut être su�  sant que les soignants professionnels 
prennent conscience qu’ils ne font pas forcément quelque 
chose de mal, qu’ils comprennent ce qui se passe et pour-
quoi une personne peut se comporter d’une manière 
spéci� que, qu’ils fassent preuve d’empathie et qu’ils se 
montrent à l’écoute si une personne souhaite leur parler 
de son expérience.

Soins de fi n de vie
Très peu de recherches ont été menées sur les besoins et les 
souhaits des personnes atteintes de démence (et de leur 
famille) appartenant à des groupes ethniques minoritaires 
et vivant en Europe à l’égard des soins de � n de vie, et sur 
leurs connaissances et leur sensibilisation aux services de 
soins palliatifs à la � n de la vie (Ko� man 2018). Des études 
ont été réalisées dans des pays non européens, en parti-
culier en Amérique du Nord, et fournissent des données 
intéressantes sur certaines questions. Toutefois, les conclu-
sions ne sont pas forcément représentatives de la situation 
vécue par les personnes issues de groupes ethniques mino-
ritaires en Europe. Parmi les quelques résultats généraux 
qui pourraient malgré tout être pertinent de prendre en 
compte lors du développement et de la prestation des 
soins de � n de vie, on retrouve notamment la nécessité 
de prêter attention à l’équité quand il s’agit d’orienter des 
personnes vers des soins palliatifs ; la sensibilisation et 
l’utilisation de directives préalables ; les questions liées à 
l’évaluation de la douleur, notamment les problèmes de 
communication et les attitudes culturelles à l’égard de l’ex-
périence de la douleur ; la variation culturelle en termes 
de comportements relatifs à l’autonomie dans la prise de 
décision en � n de vie  et la compréhension des attitudes et 
des décisions liées à la prise de traitements de maintien 
en vie (Ko� man 2018). Des personnes peuvent également 
s’inquiéter de la période suivant leur mort. Certaines per-
sonnes âgées originaires de l’ex-Union soviétique et vivant 
désormais en Finlande, qui sont dépendantes du soutien 
de leur famille en ex-Union soviétique, sont préoccupées 
par l’endroit où elles seront enterrées et se demandent qui 
prendra soin de leur tombe et comment éviter que cette 
tâche ne devienne un fardeau pour leur famille (Heikkinen 
et Lumme-Sandt 2013).

Des informations sont disponibles à l’égard des pratiques 
et croyances religieuses ainsi que sur les traditions qui sont 
courantes parmi les di� érents groupes ethniques minori-
taires en Europe, mais elles ne sont pas directement liées ou 
limitées à la situation des personnes atteintes de démence. 
Ces informations peuvent néanmoins contribuer à renfor-
cer la sensibilisation et la sensibilité culturelle parmi les 
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prestataires de soins de santé et d’aide sociale. Par exemple, 
dans le cadre d’un projet intitulé « Demenz und Migra-
tion »,39 des informations ont mis l’accent sur plusieurs 
rituels et pratiques couramment appliqués par les Turcs 
musulmans vivant en Allemagne. Citons par exemple : les 
membres de la famille qui décident s’il faut contacter ou 
non un imam,40 prier ensemble pour la personne mou-
rante, veiller sur le corps de la personne après sa mort, 
communiquer le décès par le bouche à oreilles, suivi par-
fois par une annonce dans les journaux, et organiser une 
grande cérémonie de prière 40 jours après le décès de la 
personne. Des détails sont également fournis à l’égard de 
di� érents rituels entourant la préparation du corps de la 
personne décédée.

Un projet mené au Royaume-Uni a étudié les croyances 
culturelles et les tabous relatifs à la mort parmi des per-
sonnes issues des communautés ethniques africaine et 
sud-asiatique (principalement des Pendjabis sikhs) (Smith, 
Moreno-Leguizamon et Grohmann 2015). Certains membres 
de la communauté africaine étaient réticents à parler de 
la mort. Il s’agissait d’un sujet tabou associé aux craintes 
« d’inviter » la mort. La même réticence a été constatée 
dans le cadre de discussions à propos du fait de rédiger 
un testament parmi certains membres de la communauté 
sud-asiatique. De nombreuses personnes issues des deux 
communautés ont déclaré qu’elles souhaiteraient rentrer 
chez elles pour mourir ou être enterrées dans leur pays de 
naissance. Des di� érences entre les personnes de foi sikhe 
et musulmane ont été décrites à propos du bain rituel du 
corps, notamment les rôles respectifs des hommes et des 
femmes. Les membres des deux communautés semblaient 
ne pas vraiment savoir ce que sont les soins palliatifs.

Dans certains groupes ethniques minoritaires (ex. : gens du 
voyage et Roms, et certaines communautés musulmanes), 
pour un grand nombre de membres de la famille proche 
et étendue y compris les enfants, ainsi que pour certains 
membres de la communauté au sens large, il est courant 
d’appeler ou de rendre visite à la personne mourante à l’hô-
pital, en tant que signe de respect ou dans le cadre d’un 
devoir religieux (Smith, Moreno-Leguizamon et Grohmann 
2015, Baktit Abbasi 2018).41 Pour certaines communautés de 
gens du voyage et de Roms, il est également fréquent de 
couvrir les miroirs lorsqu’une personne est mourante, et 
d’allumer un feu à l’extérieur une fois que la personne est 
décédée (Smith, Moreno-Leguizamon et Grohmann 2015). 

Les règles et réglementations interfèrent souvent avec les 
coutumes des membres de ces communautés, ce qui peut 
parfois entraîner des situations de con� it avec les soignants 
professionnels et avec d’autres résidents de l’hôpital.

Dans certains groupes ethniques minoritaires, il peut aussi 
y avoir des di� érences culturelles associées aux croyances 
relatives des soins de � n de vie. De Graaf et al. (2012) ont 
révélé que les groupes ethniques minoritaires turcs et 
marocains aux Pays-Bas percevaient la maladie et la mort 
comme des problèmes familiaux et que les membres de la 
famille attendaient souvent des médecins qu’ils essaient 
de guérir les patients jusqu’à la mort, ce qui est suscep-
tible d’aller à l’encontre de l’objectif des médecins visant 
à promouvoir la qualité de vie.

Ce rapport n’a pas pour ambition de traiter des coutumes 
et pratiques de toutes les communautés ethniques mino-
ritaires ni des rituels et croyances associés à toutes les 
religions. Dans le même temps, même s’il s’agissait d’une 
tâche réalisable, cela ne garantirait pas des soins et un 
soutien interculturels en � n de vie. Ces informations 
peuvent s’avérer extrêmement utiles en vue d’améliorer 
la conscience interculturelle et à titre de guide général 
pour les professionnels de la santé et du domaine social. 
Néanmoins, les besoins et les souhaits de l’individu sont 
les plus importants. La période entourant le décès requiert 
une grande sensibilité aux pratiques et aux rituels religieux. 
Toutefois, comme l’a souligné Ko� man (2018) :

« La religion formelle est un moyen d’exprimer une 
spiritualité sous-jacente, mais la croyance spiri-
tuelle, qui concerne la recherche du sens existentiel 
ou ultime de la vie, est un concept plus large qui ne 
peut pas toujours s’exprimer par la religion. »

Koffman met en garde contre les approches qui se 
concentrent plus ou moins sur des faits ou des « recettes » 
sur l’expérience de la mort et de la � n de vie dans di� é-
rentes confessions, soulignant qu’il existe des di� érences 
signi� catives entre les diverses branches de la plupart 
des religions (ex. : entre le judaïsme orthodoxe et libé-
ral ou entre le christianisme anglican et pentecôtiste). 
Des connaissances et une compréhension générale des 
di� érentes croyances et pratiques religieuses et spiri-
tuelles constitueraient toutefois une base solide pour 
une demande aussi personnelle.

39 Pour plus d’informations (en allemand) consultez la page suivante : http://www.demenz-und-migration.de/kulturelle-besonderheiten/
islam-und-tuerkei/

40 L’imam est un statut de dirigeant dans certaines branches de l’islam. Une personne est engagée ou choisie par les membres de la communauté. 
Cette personne a parfois reçu une formation spéci� que, mais ce n’est pas obligatoire.

41 Voir également la section sur les Aidants issus de groupes ethniques minoritaires dans la section 5 (p. 72).
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Points clés de la section « Aspects des soins et du soutien 
interculturels dispensés aux personnes atteintes de démence »
 Les soins et le soutien interculturels encouragent la conscience et le respect des di� érences 

culturelles. Cependant, des personnes issues de di� érents groupes ethniques ont 
également beaucoup en commun et sont des individus à part entière. La culture doit 
être prise en compte mais ne doit pas faire oublier la reconnaissance de l’individualité 
de la personne.

 Il est important que les personnes soient capables de communiquer dans leur propre 
langue, en particulier dans le contexte des soins de démence. Toutefois, la communication 
non verbale (ex. : contact tactile, ton de la voix, langage corporel, etc.) est également 
essentielle.

 Les personnes issues de groupes ethniques minoritaires peuvent avoir des exigences 
alimentaires qui sont parfois in� uencées par des croyances et des traditions religieuses. 
La nourriture peut aussi être une source de plaisir et avoir une fonction sociale. Le fait 
de ne pas avoir accès à des aliments familiers peut avoir un impact négatif sur la qualité 
de vie perçue des personnes.

 L’apparence et le style vestimentaire re� ètent souvent la personnalité d’une personne 
ainsi que son identité culturelle et religieuse.

 L’importance des vêtements est souvent sous-estimée (ex. : dans les maisons d’accueil 
spécialisées où on se préoccupe parfois principalement de la facilité d’habillage, d’un 
supposé « confort » et du lavage des vêtements). Pour les membres de certains groupes 
ethniques minoritaires et leur famille, le fait de ne pas pouvoir s’habiller de manière 
culturellement appropriée peut être déconcertant.

 Pour un grand nombre d’entre eux, la religion fait partie intégrante de leur vie. Ils peuvent 
vouloir pratiquer leur religion en priant seuls ou avec d’autres personnes, ainsi qu’en 
participant à des fêtes religieuses. Il se peut, à un moment donné, qu’ils aient besoin 
d’aide pour ce faire, et le soutien des chefs religieux est variable.

 Les personnes issues de groupes ethniques minoritaires peuvent apprécier ou attendre 
des autres qu’ils adoptent ou qu’ils respectent certaines pratiques et traditions religieuses 
(ex. : retirer ses chaussures en entrant chez elles et saluer les membres du sexe opposé 
de manière appropriée).

 Comme n’importe qui d’autre, les personnes appartenant à des groupes ethniques 
minoritaires et béné� ciant de soins et de soutien en matière de démence ont besoin 
de sentir qu’elles se trouvent dans un environnement sûr et stable. À cet égard, pouvoir 
parler et être compris dans sa propre langue peut être béné� que. Au fur et à mesure que 
la démence évolue, certaines personnes se retrouvent à parler la langue de leur enfance.

 Parfois, l’environnement physique n’est pas sécurisé et il est peu adapté à la fourniture 
de soins de qualité en matière de démence (ex. : pour les personnes atteintes de démence 
appartenant à des communautés de gens du voyage, de Roms ou autre groupes nomades).

 Le travail de réminiscence (ex. : aborder des histoires de vie) peut aider les soignants 
professionnels à comprendre les personnes appartenant à di� érents groupes ethniques 
en tant qu’individus uniques et membres d’une culture particulière. Il existe toutefois un 
risque de raviver des souvenirs d’expériences traumatisantes pouvant être di�  ciles à gérer.

 La conscience culturelle sur les traditions et les pratiques liées aux soins de � n de vie 
au sein des di� érentes communautés est importante mais seulement à titre de cadre 
fondamental au sein duquel il convient de se renseigner à propos des souhaits, des 
besoins et des préférences des personnes et de leur famille et amis proches.
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Recommandations / axes de réfl exion
 Les soins et le soutien interculturels devraient être développés en coopération avec les 

personnes issues des communautés spéci� ques qui en béné� cient actuellement ou sont 
susceptibles de les utiliser à un moment donné. Les questions de base devraient être 
soulevées, notamment se demander comment permettre aux personnes de pratiquer leur 
religion et d’avoir accès à une nourriture et à des activités culturellement appropriées, et 
comment garantir le respect des traditions et coutumes culturelles. La meilleure façon 
d’aborder ces questions di� ère probablement d’un groupe ethnique minoritaire à l’autre.

 Les membres des groupes ethniques minoritaires devraient, dans la mesure du possible, 
avoir accès à des professionnels de la santé et du domaine social qui peuvent parler dans 
leur langue maternelle.

 Lorsqu’aucun soignant professionnel bilingue n’est disponible, des e� orts devraient être 
déployés pour apprendre certains des mots les plus couramment utilisés et pour impliquer 
la famille venue rendre visite, des collègues bilingues et des interprètes, tant pour des 
raisons pratiques que pour susciter un intérêt chez la personne recevant les soins et le 
soutien. Il conviendrait également d’envisager le recours à des outils techniques d’aide 
à la communication.

 Des interprètes devraient être plus facilement accessibles et être pris en compte dans le 
budget de la prestation des soins et du soutien interculturels.

 Les principaux soignants professionnels travaillant avec des groupes ethniques minoritaires 
devraient suivre une formation à la gestion du traumatisme dans le contexte des soins 
de démence (en vue de protéger le bien-être de leurs clients ainsi que du personnel).

 Il faudrait que tous les soignants professionnels (y compris le personnel auxiliaire / 
d’assistance) aient connaissance des problèmes et des con� its historiques importants 
susceptibles d’avoir causé un traumatisme chez les personnes atteintes de démence et 
issues de groupes ethniques minoritaires.

 Le personnel soignant devrait essayer de comprendre les besoins et souhaits spirituels 
et religieux de ces personnes qui arrivent en � n de vie (et ceux des familles et des amis 
proches), et leur poser des questions plutôt que faire des hypothèses sur les croyances 
et les pratiques auxquelles elles pourraient adhérer ou non.

 Les soignants professionnels et les fournisseurs de services / commissaires devraient 
chercher à obtenir une rétroaction des personnes atteintes de démence et des aidants 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires à l’égard des services et du soutien, 
et de la mesure dans laquelle cela correspond ou non à leurs besoins et attentes.

 On devrait fournir aux professionnels les outils et la capacité de soutenir les personnes 
atteintes de démence et leur famille lorsque la personne ne souhaite plus adhérer à ses 
traditions antérieures.
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5. Questions et défi s rencontrés 
par les soignants professionnels 
et les aidants informels

Les personnes issues de groupes ethniques minoritaires 
sont sous-représentées en tant que béné� ciaires de services 
de soins en matière de démence, mais elles représentent 
dans certaines régions une forte proportion de presta-
taires de ces services (Beattie et al. 2005, Moriarty, Sharif 
et Robinson 2011). En plus des soignants professionnels 
qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires 
et vivent déjà dans un pays donné (et qui dans beaucoup 
de cas y sont nés et y ont grandi), de plus en plus d’aidants 
d’origine migratoire sont employés en Europe en tant que 
soignants professionnels (Doyle et Timonen 2009). C’est 
notamment le cas dans certains pays européens pour ce qui 
est des soignants résidents qui s’occupent de personnes 
âgées dépendantes, y compris des personnes atteintes de 
démence (Ungerson 2003, Degiuli 2007, McGregor 2007, 
Doyle et Timonen 2009, Romero 2012). De manière géné-
rale, les personnes fournissant des soins en matière de 
démence ont plus tendance à être des femmes qui sont 
issues d’un groupe ethnique minoritaire et qui, lorsqu’elles 
sont employées, travaillent dans le cadre d’un contrat tem-
poraire (Prince et al. 2015).

Jusqu’à ce jour, peu de recherches ont été menées sur l’ex-
périence personnelle des membres de groupes ethniques 
minoritaires qui dispensent des soins et un soutien à 
des personnes atteintes de démence, que ce soit à titre 

professionnel ou informel (ex.  : famille et amis). L’ex-
périence des soins et du soutien est étroitement liée à 
l’expérience de la personne qui les dispense. Les soins et 
le soutien ont tendance à apporter une plus grande satis-
faction lorsqu’ils sont fournis par des personnes motivées 
et quali� ées, qui sont physiquement et mentalement 
capables de dispenser ces soins, et qui se sentent valori-
sées, soutenues et impliquées (Royal College of Physicians 
2015). Par conséquent, bien que le bien-être de la personne 
atteinte de démence doive être la première préoccupation 
dans le cadre des soins et du soutien, il convient de trouver 
un juste équilibre et de prendre en compte également le 
bien-être et les droits des autres personnes telles que les 
soignants professionnels et les aidants informels (Alzhei-
mer Europe 2015).

Dans cette section, nous examinons l’expérience et certains 
des dé� s rencontrés par les acteurs suivants :

 Professionnels de la santé et du domaine social
 Aidants informels (issus de groupes ethniques 

minoritaires)
 Soignants migrants (en particulier les professionnels 

de la santé ayant des origines migratoires récentes)
 Soignants résidents (principalement des personnes 

qui ont récemment migré dans un pays).

Professionnels de la santé et du domaine social

Les professionnels de la santé et du domaine social qui four-
nissent des soins à des personnes atteintes de démence et 
issues de groupes ethniques minoritaires ont leur propre 
conception de la démence et peuvent également avoir des 
croyances sur les membres des groupes ethniques minori-
taires qui ont un impact sur les soins dispensés. On peut 
supposer que la plupart des soignants professionnels en 
Europe ont des connaissances raisonnables sur la démence, 
sont capables de la reconnaître et la considèrent comme un 
état pathologique. Toutefois, une étude menée par Emils-
son (2011) à propos du personnel soignant spécialisé dans 
la démence au Portugal, en France et en Suède a révélé 
que tous percevaient les besoins et le comportement des 
résidents atteints de démence dans l’optique du vieillis-
sement plutôt que de la démence.

De nombreux professionnels de la santé et du domaine 
social, issus de tous les groupes ethniques, n’ont pas suf-
� samment connaissance des services accessibles aux 
personnes atteintes de démence, et encore moins de ceux 
spécialisés pour les membres de groupes ethniques mino-
ritaires. En outre, certains ont des connaissances limitées 
ou nulles de la culture des personnes issues de groupes 
ethniques minoritaires spéci� ques à qui ils fournissent des 
soins, ainsi que de leurs besoins et souhaits particuliers. 
Néanmoins, dans certaines situations, les professionnels 
de la santé et du domaine social peuvent être sensibili-
sés aux pratiques culturelles mais doivent malgré tout 
insister sur certaines questions (ex. : entrer chez une per-
sonne en situation de crise sans retirer ses chaussures). Une 
situation particulièrement di�  cile est lorsque les services 
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sociaux ont reçu une « note de préoccupation » de la part 
de voisins et doivent aller s’assurer du bien-être d’une per-
sonne mais se voient refuser l’entrée par des membres 
de sa famille (Sagbakken et al. 2018). Par ailleurs, il arrive 
souvent que les professionnels de la santé et du domaine 
social se retrouvent confrontés à des restrictions quant au 
soutien qu’ils peuvent apporter aux personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires en raison de procédures, de 
hiérarchies, de structures, de � nancement et d’un manque 
d’opportunités de formation.

Certaines autres questions décrites à ce sujet peuvent éga-
lement s’appliquer aux deux groupes. Les di�  cultés liées 
à la langue peuvent avoir un impact sur la capacité des 
soignants professionnels à dispenser des soins de qua-
lité centrés sur la personne. Dans une étude norvégienne, 
des employés de services de démence à domicile se sont 
plaints de ne pas pouvoir comprendre leurs clients appar-
tenant à des groupes ethniques minoritaires, de devoir 
s’appuyer sur les membres de la famille pour la traduction 
et d’avoir le sentiment de ne pas comprendre la situation et 
les besoins de leurs clients (Sagbakken et al. 2018). Ces res-
sentis étaient combinés à la frustration liée au fait de devoir 
trouver comment impliquer les membres de la famille dans 
les soins (ces derniers exprimant souvent leur souhait de 
participer) et de voir leurs e� orts ignorés (ex. : lorsque la 
famille ne se rend pas aux réunions organisées pour dis-
cuter de la manière de coordonner les soins). Cependant, 
les chercheurs ont constaté que certaines personnes se 
sentaient mal à l’aise et déloyales lorsqu’il s’agissait de 
« parler de tout » devant des étrangers, tandis que d’autres 
appréciaient ces propositions de réunions avec la famille et 
que d’autres encore, des femmes en général, voulaient s’y 
rendre mais n’en avaient pas la possibilité car elles ne pou-
vaient pas laisser la personne atteinte de démence seule. 
Il s’agit donc d’une question complexe qui requiert proba-
blement plus de � exibilité et éventuellement une approche 
di� érente pour impliquer la famille. Étant donné que de 
nombreuses personnes issues de groupes ethniques mino-
ritaires reçoivent souvent un diagnostic à un stade avancé 
de démence (dans la mesure où elles reçoivent au moins un 
diagnostic), la famille et les amis qui s’occupent d’elles ne 
peuvent pas les laisser seules au domicile lorsqu’ils sortent 
pour organiser le soutien nécessaire. La manière dont ce 
soutien est organisé empêche parfois les personnes mêmes 
qui en ont besoin d’en béné� cier.

Un autre problème rencontré par les soignants profession-
nels concerne la manière de communiquer e�  cacement 
avec les familles et de fournir un soutien approprié à la per-
sonne atteinte de démence et aux aidants sans générer de 
con� it entre les hommes et les femmes de la famille. Cer-
tains employés en Norvège font état d’une di� érenciation 
entre les informations communiquées aux membres mas-
culins et féminins de la famille en vue d’éviter les con� its 
qui surviennent parfois malgré tout, et d’être par la suite 

exclus et ne pas savoir ce qui se passe (Sagbakken et al. 
2018). Les questions relatives aux di�  cultés de commu-
nication sont fondamentales dans le développement de 
la compétence culturelle. Seeleman (2014) insiste sur la 
nécessité de développer une conscience culturelle, d’avoir 
conscience de ses propres préjugés et tendances à faire des 
stéréotypes, d’être capable de communiquer l’information 
de façon à ce qu’elle soit comprise, de savoir quand cher-
cher une aide extérieure et d’être en mesure de s’adapter 
à de nouvelles situations de manière � exible et créative. 
Toutes ces compétences peuvent être acquises par le biais 
d’une formation appropriée.

Il peut arriver que des soignants professionnels ne dis-
posent pas des informations relatives à quelque chose 
qui peut être important pour une personne issue d’un 
groupe ethnique minoritaire, qu’ils aient besoin de plus 
d’informations ou qu’ils ne sachent pas exactement dans 
quelle mesure une façon de procéder peut a� ecter d’autres 
personnes. En raison de la nature dynamique et de la multi-
tude des di� érents groupes culturels, la prestation de soins 
et de soutien interculturels constitue probablement un 
processus continu d’apprentissage permanent et de colla-
boration avec les personnes directement concernées et avec 
celles qui disposent de l’expertise et des connaissances 
appropriées. Jutlla (2015) indique que l’éventuel manque 
de con� ance du personnel quant au fait de dispenser des 
soins à une personne issue d’un groupe ethnique minori-
taire peut être surmonté grâce à la formation.

Quelquefois, les professionnels de la santé et du domaine 
social se retrouvent face à des dilemmes éthiques. Lorsqu’il 
s’agit d’essayer de déterminer ce qui est éthique (c’est-à-
dire moralement bien et juste), les gens ont tendance à se 
baser sur les normes et compréhensions communes du 
bien et du mal. Cela implique de se référer à des valeurs 
qui ont été dé� nies par la société dans son ensemble et 
reprises à partir d’autres personnes (ex. : les parents, à 
travers l’éducation, les relations avec autrui et la culture). 
Les dilemmes éthiques peuvent impliquer des personnes 
issues de n’importe quel groupe ethnique mais dans le 
cas des membres de groupes ethniques minoritaires, une 
partie du dilemme et la manière d’y faire face peuvent 
être in� uencées par des valeurs et perspectives culturelles 
contradictoires, ainsi que par des problèmes de communi-
cation. Par exemple, une personne peut refuser de recevoir 
des soins intimes de la part d’un professionnel de la santé 
du sexe opposé ou exiger de voir un médecin ou d’avoir 
accès à un interprète issu du groupe ethnique majoritaire 
(ou parfois même l’inverse). Quelqu’un peut vouloir respec-
ter des traditions religieuses qui sont di�  ciles à organiser 
ou qui perturbent le bien-être des autres personnes (ex. : 
dans le cadre des soins résidentiels). Il peut également 
y avoir des problèmes lorsqu’une demande de la famille 
semble être en contradiction avec les propres intérêts d’un 
individu qui n’est pas forcément en mesure de les exprimer. 
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Par ailleurs, une personne atteinte de démence peut agir 
d’une manière qui ne correspond pas à ce qui semblait être 
ses habitudes et valeurs culturelles depuis longtemps (ex. : 
une femme hindoue qui demande à ce qu’on lui serve du 
bœuf pour le dîner, un homme sikh qui ne veut pas porter 
un turban, etc.). Les questions liées aux changements de 
comportement qui ne sont pas conformes à des valeurs 
bien établies, en particulier dans le cas des personnes 
atteintes de démence, ont fait l’objet d’un débat philoso-
phique intense sans aboutir à un consensus clair.

En outre, malgré la volonté des professionnels de la santé 
et du domaine social de répondre à di� érentes demandes, 
ils sont souvent confrontés à des contraintes pratiques, 
� nancières et procédurales. Par exemple, il n’est pas tou-
jours possible d’accéder à un interprète polonais à trois 
heures du matin, et le fait de laisser une personne gar-
der une serviette pour incontinence souillée jusqu’à ce 
qu’une soignante professionnelle femme arrive pourrait 
être considéré comme de la maltraitance. Dans certains 
cas, des demandes peuvent aller à l’encontre des principes 
éthiques et valeurs culturelles des soignants professionnels 
eux-mêmes (ex. : certaines demandes ou comportements 

pourraient être interprétés comme discriminatoires ou 
comme dérogeant au droit d’autonomie d’une personne). 
Les valeurs culturelles et le bien-être de plusieurs parties 
prenantes doivent être pris en compte, et chaque situation 
est unique. Il n’est pas possible ni même souhaitable de 
tirer des conclusions générales à la question de savoir qui 
ou qu’est-ce qui est bien ou mal, ou ce qui devrait être fait.

Les dilemmes éthiques doivent être résolus dans un cadre 
éthique, de manière systématique, avec le soutien de l’orga-
nisation responsable des soins, et en prenant en compte la 
nature unique de la situation et de chaque personne impli-
quée. Cela permettra de s’assurer que quelle que soit la 
mesure qui est prise (si cela est nécessaire), les profession-
nels de la santé et du domaine social pourront défendre leur 
décision en a�  rmant qu’il s’agissait d’une solution juste / 
éthique dans cette situation particulière, à ce moment pré-
cis et pour les personnes impliquées, y compris eux-mêmes. 
Il existe plusieurs cadres éthiques qui pourraient être utiles, 
notamment le « cadre qui promeut la dignité » développé 
par Chris Gastmans (2013) et le concept de « ré� exion gui-
dée par la conscience » développé par Julian Hughes et 
Clive Baldwin (2006).42

Aidants issus de groupes ethniques minoritaires

Les enfants et les petits-enfants de personnes issues d’un 
groupe ethnique minoritaire ont souvent l’impression de 
se retrouver pris entre deux cultures et évoluent dans une 
sorte de culture mixte. Un « mélange culturel » peut avoir 
certains avantages mais également entraîner des situa-
tions défavorables et même des dilemmes. Les aidants 
de personnes atteintes de démence et appartenant à des 
groupes ethniques minoritaires peuvent parfois se sentir 
débordés et dans une position délicate. En e� et, ils doivent 
répondre aux demandes et attentes de la personne atteinte 
de démence et de sa famille d’une part et à celles des pro-
fessionnels de la santé et du domaine social d’autre part, 
tandis que leurs propres attentes peuvent parfois être 
encore di� érentes.

Les di� érences de points de vue en matière de santé, de 
maladie et de soins peuvent constituer un dé�  potentiel. 
Dans certains groupes ethniques minoritaires auxquels 
appartient la famille qui s’occupe de la personne atteinte 
de démence (et qui cherche à satisfaire tous ses besoins), la 
tradition ne concorde pas avec la philosophie actuelle des 
soins dans de nombreuses parties d’Europe, selon laquelle 
l’accent est de plus en plus mis sur la valorisation des capa-
cités restantes et sur l’idée d’aider les personnes à vivre de 

manière aussi indépendante que possible. Ce principe est 
susceptible de remettre en question les compréhensions 
culturelles établies à l’égard de la dé� nition de la « mala-
die » et de ce qu’implique la prestation de soins. Les aidants 
peuvent avoir des di�  cultés à conjuguer les attentes cultu-
relles de la famille avec celles des professionnels de la santé.

De nombreux groupes ethniques minoritaires s’articulent 
autour des principes et valeurs de « familisme », concept 
qui place la famille au cœur de la vie personnelle et sociale 
et qui re� ète les normes sociales, les attitudes personnelles 
et les comportements. Il inclut typiquement le respect des 
personnes âgées, l’obéissance aux parents et le soutien 
mutuel (ex. : piété � liale), négligeant les intérêts de l’in-
dividu. Dans de nombreux pays d’Europe de l’Ouest, les 
principes et les valeurs qui re� ètent l’individualisme sont 
plus courants au sein des groupes ethniques majoritaires. 
L’individualisme met l’accent sur la liberté et l’autonomie 
individuelles, et sur le respect et la promotion des intérêts 
de la personne.

À travers le processus d’acculturation, certains membres 
de groupes ethniques minoritaires se détachent de 
la culture de leurs parents et grands-parents du fait 

42 Pour avoir un bref aperçu de ces cadres, veuillez vous reporter au rapport d’Alzheimer Europe relatif aux dilemmes éthiques auxquels 
sont confrontés les professionnels fournissant des soins en matière de démence : https://www.alzheimer-europe.org/Ethics/
Ethical-issues-in-practice/2015-Ethical-dilemmas-faced-by-professionals-providing-dementia-care-in-care-homes-and-hospitals
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qu’ils mènent une vie di� érente et sont exposés à des 
expériences et des opportunités di� érentes de celles 
de leurs parents plus âgés. Néanmoins, comme il s’agit 
d’un processus graduel, ils peuvent parfois se retrouver 
dans une situation di�  cile, ne pas se sentir à l’aise avec 
certaines décisions et lors de certaines interactions avec 
des membres de leur famille et des étrangers. Par exemple, 
dans la société néerlandaise, c’est une perspective clai-
rement individualiste des soins de santé qui prédomine 
(ce qu’on appelle la « culture du moi » en opposition 
à la « culture du nous » et qui prévaut dans beaucoup 
d’autres cultures). D’après Baktit Abbasi (2018), le devoir 
religieux des Musulmans consistant à rendre visite à la 
personne mourante signi� e que de nombreux membres 
de la famille se rendent à l’hôpital, ce que le personnel 
peut parfois trouver perturbant. Bien que la conscience 
culturelle puisse aider le personnel hospitalier à se mon-
trer plus compréhensif dans une telle situation, les plus 
jeunes générations de la communauté musulmane qui 
perçoivent le problème des deux côtés peuvent se sentir 
mal à l’aise et isolées, et ne pas réussir à s’identi� er plei-
nement à l’un ou l’autre des points de vue.

Dans certaines familles, les jeunes membres des groupes 
ethniques minoritaires peuvent être plus à même d’accé-
der aux informations et d’agir en conséquence. En e� et, 
ils sont plus susceptibles de mieux maîtriser la langue 
du pays, d’être capables d’utiliser les dernières technolo-
gies de l’information et d’être familiers avec le système 
de santé national. Si ces compétences pourraient béné-
� cier aux générations plus âgées, certaines traditions 
culturelles peuvent mettre davantage l’accent sur le res-
pect des personnes âgées et sur l’importance de valoriser 
leurs connaissances et expériences (c’est-à-dire l’idée que 
tout ce que dit un grand-père ou une grand-mère est vrai). 
Cela peut découler sur un con� it avec la famille étendue 
et représenter une perte d’opportunité d’aider les parents 
plus âgés. Il pourrait alors être béné� que de prendre des 
mesures pour aider à combler ce fossé en termes de pro-
motion du potentiel d’apprentissage et de soutien au sein 
des familles, sans compromettre les traditions culturelles 
basées sur le respect des aînés, qui reste prédominant dans 
de nombreuses cultures ethniques minoritaires (Parveen 
et Oyebode 2018).

Certains aidants ont des problèmes psychologiques plu-
sieurs années après le décès de la personne atteinte de 
démence, même si un soutien approprié pourrait avoir un 
impact positif et les aider à y faire face (ex. : pour suppor-
ter des comportements et des symptômes qu’ils trouvent 
di�  ciles à gérer) (Spijker et al. 2009). Un « fardeau » plus 
lourd a été constaté chez des aidants informels issus 
de groupes ethniques minoritaires dont la famille a des 
attentes élevées à l’égard des soins dispensés à un parent et 

est réticente à accepter une aide extérieure (Berdai Chaouni 
et De Donder 2016, Parveen et Oyebode 2018). Toutefois, 
selon Parveen, Morrison et Robinson (2013), des données 
récentes suggèrent que le familisme n’a pas toujours des 
conséquences négatives et peut parfois être béné� que 
pour les aidants. Par ailleurs, la spiritualité et la religion 
peuvent aider certaines personnes à assumer la prise en 
charge. Au Royaume-Uni, la spiritualité et la religion ont 
tendance à être utilisées davantage par les personnes 
issues de cultures ethniques minoritaires pour surmon-
ter la situation que par les personnes issues du groupe 
ethnique majoritaire (Parveen et Oyebode 2018).

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les soins 
sont souvent dispensés par une personne, qui est géné-
ralement la � lle ou la belle-� lle. Plusieurs questions clés 
liées à un recours limité aux services ont été abordées 
dans la section « Dé� s liés à l’utilisation des services 
et du soutien par les groupes ethniques minoritaires » 
(sous-sections relatives à la piété � liale / responsabi-
lité et au devoir religieux). Cette discussion a décrit les 
enjeux auxquels sont particulièrement confrontées les 
aidantes femmes. Un autre problème réside dans le fait 
que les � lles et les belles-� lles qui fournissent les soins 
sont souvent plus jeunes que les aidantes des groupes 
ethniques majoritaires (qui sont souvent les épouses ou 
conjointes). Parveen et Oyebode (2018) les quali� ent de 
« génération sandwich » parce qu’elles doivent souvent 
s’occuper de leurs parents âgés ainsi que de leurs propres 
enfants. Elles peuvent avoir des di�  cultés à combiner 
leur travail et leurs responsabilités en matière de soins. 
On suppose souvent que les membres des groupes eth-
niques minoritaires béné� cient du soutien d’un réseau 
familial étendu. Dans certains cas, les responsabilités liées 
aux soins sont partagées entre di� érents membres d’une 
famille. Toutefois, certains signes révèlent une tendance 
vers la fragmentation des familles issues de groupes eth-
niques minoritaires (ex. : en raison de changement des 
lois sur l’immigration, de la nécessité de déménager pour 
trouver un emploi et du processus graduel d’accultura-
tion), ce qui signi� e que le soutien familial se fait de 
plus en plus rare.

La communication avec les personnes extérieures à la 
famille est souvent déjà entravée par le sentiment de honte 
(Van Wezel et al 2016). Les aidantes peuvent avoir l’im-
pression de ne pas pouvoir communiquer avec les autres 
membres de la famille ou avec des étrangers (tels que leur 
médecin généraliste) à l’égard des di�  cultés à faire face à 
la situation et de leur besoin d’aide potentiel (Tonkens et 
al. 2008, Tonkens et al. 2011). Par ailleurs, les hypothèses 
quant à l’existence d’un soutien de la part de la famille 
expliquent parfois que les aidantes ne se voient proposer 
aucune aide (Parveen et Oyebode 2018).
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Soignants migrants

Alors que presque tous les migrants s’identi� ent à un 
groupe ethnique minoritaire, de nombreux membres de 
groupes ethniques minoritaires ne se considèrent pas 
comme des migrants. Il a été di�  cile d’obtenir des infor-
mations sur les questions relatives aux professionnels de 
la santé et du domaine social qui sont clairement issus 
de groupes ethniques minoritaires (mais qui ne sont pas 
forcément des migrants). Concernant certaines études sur 
les soignants migrants et résidents mentionnées dans 
cette sous-section et la suivante, on ne sait pas vraiment 
si a) elles concernent seulement des personnes qui ont 
récemment (ex. : au cours des dix dernières années) démé-
nagé dans un pays et sont devenues des soignants ou b) 
elles incluent également les membres de groupes eth-
niques minoritaires qui ont vécu pendant une longue 
période dans un pays spéci� que, sont nés dans ce pays 
(ex. : deuxième ou troisième génération) ou n’ont aucune 
origine migratoire. Certaines des questions décrites dans 
la section ci-dessous peuvent s’appliquer aux soignants 
professionnels issus de groupes ethniques minoritaires, 
mais il ne faut pas partir du principe que c’est toujours 
le cas. Comme dans les autres parties de ce rapport, nous 
utiliserons les termes utilisés par les chercheurs dont 
nous citons les conclusions.

Raisons et questions 
liées à la migration

Il est très probable que les soignants migrants aient dif-
férentes raisons d’avoir déménagé dans un nouveau pays 
pour y occuper un emploi rémunéré. Ils ne sont pas tous 
nécessairement partis dans le but de devenir des soignants. 
Certains sont peut-être arrivés en tant que demandeurs 
d’asile. Par exemple, la plupart des migrants iraniens en 
Suède sont arrivés dans ce pays suite à la révolution de 1979, 
à la guerre entre l’Iran et l’Irak de 1980 à 1988 ou bien dans 
l’espoir d’y béné� cier d’une meilleure éducation (Ante-
lius et Kiwi 2015).

Les soignants migrants ne font pas seulement partie de 
la main d’œuvre, ils ont également leur propre vie et leur 
propre famille (Kröger et Zechner 2009). Les personnes 
(généralement des femmes) qui quittent leur pays pour 
travailler ailleurs en tant que soignants laissent parfois 
derrière elles leurs enfants ou des parents handicapés ou 
âgés qui ont également besoin d’être pris en charge. Il 
s’agit d’un concept que l’on appelle parfois la « chaîne mon-
diale des soins » et qui met l’accent sur la relation entre 
la mondialisation, la migration et les soins, selon laquelle 
le besoin de soins dans une partie du monde est résolue à 
travers l’embauche de soignants migrants qui entraîne une 
pénurie de soins dans une autre partie du monde (Weicht 

2010). Zontini (2007) et Yeates (2009) (voir Kröger et Zech-
ner 2009) mettent en garde contre la stigmatisation des 
soignants migrants qui ont des responsabilités de prise 
en charge chez eux, ou de celle des familles ou des orga-
nisations qui les emploient, soulignant que les migrants 
ne sont pas victimes de circonstances qui échappent à 
leur contrôle et qu’ils n’ont pas « abandonné » leur propre 
famille (dans le sens où ils prennent des dispositions pour 
assurer les soins à cette dernière et continuent à lui fournir 
un soutien émotionnel). Ils suggèrent plutôt de dévelop-
per des politiques pour leur garantir un meilleur soutien.

En Bulgarie, l’association Alzheimer fait état d’une situa-
tion selon laquelle des adultes en âge de travailler quittent 
le pays pour trouver un emploi à l’étranger (pas nécessai-
rement en tant que soignants), suite à quoi les personnes 
atteintes de démence se retrouvent responsables de la prise 
en charge des enfants et vice versa. Les migrants ayant 
un niveau d’éducation élevé ont tendance à être plus à 
même de prendre soin des personnes qu’ils laissent derrière 
eux que ceux qui ont un niveau d’éducation ou de compé-
tences inférieur. Les mesures prises pour assurer une prise 
en charge formelle ne reposent pas toujours sur le principe 
du « tout ou rien ». Ungerson (2003, 2004) décrit une situa-
tion en Autriche où les soignants hongrois et slovaques 
sont employés sur une base assurant deux semaines de 
repos pour deux semaines de travail. On ignore si cela faci-
lite l’organisation des soins dans le pays d’origine.

Il y a parfois des obstacles qui empêchent de trouver un 
emploi en tant que soignant, par exemple la nécessité de 
suivre une formation (parfois à leurs propres frais) et de 
travailler au départ en tant que bénévoles pour acqué-
rir de l’expérience (Doyle et Timonen 2009). En outre, la 
langue peut constituer un obstacle important pour certains 
emplois qui requièrent une très bonne maîtrise de la langue 
o�  cielle d’un pays. Certains soignants migrants constatent 
que leurs quali� cations professionnelles ne sont pas recon-
nues dans le pays où ils travaillent et se voient donc dans 
l’obligation d’accepter des postes moins quali� és.

Racisme, stéréotypes et préjugés
Une fois qu’ils ont été embauchés, les soignants migrants 
peuvent faire l’objet de racisme et de préjugés. Les soi-
gnants migrants sont souvent ceux qui sont confrontés 
aux pires conditions du marché des soins, découlant sur 
une division « racialisée » des tâches con� ées aux soi-
gnants migrants et non migrants ainsi qu’à l’égard du type 
de contrat et des heures de travail proposées (McGregor 
2007). Dans une étude qualitative sur l’expérience de la 
main d’œuvre multiculturelle dans le domaine des soins 
en Irlande (Doyle et Timonen 2009), presque tous les 
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soignants africains a�  rmaient avoir déjà subi une forme 
de racisme ou de préjugés. Dans la plupart des cas, dans le 
cadre de cette étude, les perceptions d’inégalité et de dis-
crimination n’étaient pas associées à la personne à qui ils 
dispensaient des soins mais plutôt à leurs collègues et leurs 
responsables. Dans une autre étude, les soignants migrants 
prenant en charge des personnes atteintes de démence ont 
fait état de préjugés et de stéréotypes aussi bien de la part 
de résidents que de collègues (Egede-Nissen et al. 2016).

Une formation sur la manière de faire face aux remarques 
et actions négatives de la part des béné� ciaires des soins 
peut s’avérer utile, mais la discrimination de la part des 
collègues et de la direction risque néanmoins de nuire au 
moral et à l’estime de soi, en particulier lorsqu’il n’existe 
aucun moyen o�  ciel de s’en plaindre (Doyle et Timonen 
2009). Dans une étude sur les soignants migrants en 
Irlande et au Royaume-Uni (Walsh et Shutes 2013), des 
soignants ont expliqué qu’il arrivait que des personnes 
âgées refusent d’être prises en charge par un soignant 
« noir » ou « étranger ». Ce refus était souvent manifesté 
lors de la première rencontre mais survenait parfois dans 
le cadre d’une relation de soins existante. Quelques fois, 
les soignants étaient choqués par l’attitude et le com-
portement des clients mais cherchaient des explications 
telles que le manque d’expérience de ces clients avec 
d’autres nationalités. Dans cette étude, les soignants 
migrants européens ont fait état d’un niveau bien plus 
bas de racisme et de préjugés.

Les employeurs et les béné� ciaires des soins sont parfois 
in� uencés par des stéréotypes culturels quand il s’agit d’in-
tégrer ou d’évaluer des soignants migrants, dont certains 
sont perçus comme étant particulièrement attention-
nés ou chaleureux. D’après Doyle et Timonen (2009), cela 
entretient les stéréotypes raciaux et ethniques, dont les 
conséquences ne sont pas encore complètement déter-
minées mais qui pourraient bien s’étendre aux groupes 
ethniques minoritaires. Romero (2012) indique qu’en 
Espagne, dans le cadre du recrutement des travailleurs 
migrants, les femmes sont « considérées comme des soi-
gnantes naturelles (biologiques) par excellence pour les 
personnes âgées dépendantes ». Walsh et Shutes (2013) 
font état de références à une « culture de bienveillance » 
aux Philippines et en Inde et à une « culture du travail 
acharné » en Europe de l’Est.

Ces stéréotypes empêchent de voir la personne telle qu’elle 
est réellement et s’ils peuvent paraître positifs en surface, 
ils risquent également d’entraîner des stéréotypes négatifs 
sur d’autres caractéristiques présumées et envers d’autres 
soignants migrants qui sont perçus comme ne disposant 
pas des attributs valorisés. Les stéréotypes négatifs font 
partie du processus de stigmatisation qui implique égale-
ment la dévalorisation et la discrimination (Link et Phelan 
2006). Les travailleurs migrants peuvent être réticents à se 

plaindre formellement de leurs conditions de travail ou des 
attitudes et comportements à leur égard s’ils se trouvent 
dans une situation légale vulnérable (c’est-à-dire si leur 
droit de résidence repose sur la satisfaction du béné� ciaire 
des soins ou de l’employeur à l’égard de leur travail, si leur 
possibilité de logement dépend de l’employeur et si leur 
droit de chercher un autre emploi est limité ou inexistant) 
(Doyle et Timonen 2009, Walsh et Shutes 2013).

Établir une relation positive avec 
les bénéfi ciaires des soins

Bien que de nombreux soignants migrants fassent l’ob-
jet de racisme, de préjugés, de stéréotypes négatifs et de 
discrimination, un grand nombre d’entre eux font état 
d’une expérience de soins positive et soulignent l’impor-
tance d’une relation harmonieuse avec les personnes qu’ils 
prennent en charge. Des soignants migrants qui s’occupent 
de personnes âgées (y compris de personnes atteintes de 
démence) en Irlande et au Royaume-Uni expliquent qu’il 
est essentiel de développer une relation réciproque avec la 
personne âgée et d’avoir le sentiment de faire la di� érence 
(Walsh et Shutes 2013). Des soignants migrants prenant 
soin de personnes de démence en Norvège ont également 
a�  rmé qu’ils aimaient beaucoup leur travail et qu’ils le 
trouvaient grati� ant (Egede-Nissen et al. 2015). Certains soi-
gnants migrants ont expliqué que les clients atteints d’une 
maladie neurodégénérative telle que la maladie d’Alzheimer 
se montraient plus o� ensants, ce qui pourrait indiquer la 
nécessité d’améliorer la formation en matière de démence 
et d’apporter davantage de soutien a� n de permettre aux 
soignants migrants de gérer certaines situations, tant sur 
le plan pratique qu’émotionnel, ainsi que d’entretenir 
une bonne relation de soins avec les clients atteints de 
démence (Walsh et Shutes 2013).

Conscience culturelle et 
compétence linguistique

La capacité à développer une relation de soins positive 
avec les clients peut être entravée par le manque de pers-
pectives culturelles communes avec les résidents, par 
exemple la connaissance de certains événements histo-
riques importants qu’ils ont vécus, le partage ou au moins 
la compréhension de leur religion, la capacité à préparer cor-
rectement des repas et boissons traditionnels, et le fait de 
comprendre leur humour, leurs gestes, leur accent et leurs 
expressions idiomatiques. Walsh et Shutes (2013) concluent 
que la capacité à communiquer, à comprendre les normes 
culturelles et à dispenser des soins de manière culturelle-
ment appropriée est fondamentale pour le développement 
des aspects relationnels des soins qu’aussi bien les clients 
que les soignants migrants ont considéré dans cette étude 
comme un facteur déterminant de la qualité des soins.
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Parfois, la conscience culturelle peut simplement 
consister à connaître certains aliments appréciés par les 
personnes originaires du pays d’accueil, à savoir com-
ment accueillir les visiteurs et à se renseigner sur les 
codes vestimentaires ; des connaissances qui peuvent 
être acquises relativement facilement à travers l’observa-
tion et l’interaction. Au sein des sociétés de plus en plus 
multiculturelles, il convient bien évidemment d’éviter 
de supposer qu’il y a seulement une culture. Concernant 
la religion, il peut être plus di�  cile de comprendre les 
croyances et les pratiques religieuses des personnes étant 
donné qu’elles sont rarement expliquées.

La langue peut également constituer un obstacle considé-
rable dans le sens où une très bonne maîtrise de la langue 
ne repose pas seulement sur une connaissance du vocabu-
laire et de la grammaire mais aussi sur la compréhension 
des accents, de la terminologie médicale, de l’argot, des 
expressions familières, de l’humour et de la communication 
non verbale (ex. : expressions faciales, gestes et langage 
corporel). La langue est donc extrêmement importante 
mais elle ne su�  t pas toujours à se perfectionner dans une 
langue. Comme mentionné précédemment, dans certains 
pays tels que le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, l’Es-
pagne et l’Italie, il peut y avoir plusieurs langues nationales 
et dans certaines parties du Royaume-Uni et en Irlande, le 
gaélique et le gallois sont parfois parlés en plus de l’an-
glais. À cela s’ajoute le fait que les personnes atteintes de 
démence et béné� ciant des soins peuvent parler d’autres 
langues lorsqu’elles sont elles-mêmes migrantes ou 
issues de groupes ethniques minoritaires dont la langue 
est di� érente.

La nécessité de se perfectionner au moins dans la ou les 
langues principales du pays d’accueil est importante pour 
garantir la prestation de soins de qualité ainsi que des 
relations harmonieuses avec les résidents, les collègues 
et l’employeur, mais également pour que les travailleurs 
migrants s’intègrent à la nouvelle société, se fassent 
des amis et deviennent des membres actifs de la com-
munauté. Les soignants migrants ne sont pas toujours 
conscients de la disponibilité de cours de langue ou ne 
savent pas comment y accéder (Egede-Nissen et al. 2016). 
Ils peuvent aussi trouver di�  cile d’intégrer les cours dans 
leurs horaires de travail et n’ont pas toujours les moyens 
de se le permettre. Il conviendrait que les gouvernements 
locaux et les employeurs déploient les e� orts nécessaires 
pour s’assurer que les soignants migrants ont la possibi-
lité d’améliorer leurs compétences linguistiques. Brooke 
et al. (2018) expriment la nécessité de mettre en place des 
formations et des programmes éducatifs en libre accès 
pour couvrir les aspects généraux de la communication 
tels que les accents, la communication comportemen-
tale et faciale, etc.

Diff érences culturelles dans la 
perception de la démence et 
des soins liés à la démence

Les soignants migrants peuvent avoir des attitudes très 
di� érentes à l’égard des soins des personnes âgées, y 
compris des personnes atteintes de démence, par rapport 
à celles de la plupart des personnes dont ils s’occupent. 
Néanmoins, la migration in� uence également cette vision. 
À l’instar des croyances relatives à la piété � liale dans cer-
tains groupes ethniques minoritaires, certains soignants 
migrants considèrent que les familles ont le devoir moral 
de prendre soin de leurs parents âgés et que les membres 
de la famille des résidents en maison d’accueil spéciali-
sée ont renoncé à leur responsabilité morale en cédant 
la prise en charge de leurs parents, par exemple, à des 
personnes qu’ils ne connaissent pas et qui sont payées 
pour fournir ces soins. En Suède, des soignants originaires 
du Moyen-Orient et responsables de personnes atteintes 
de démence (de la même origine) ont souligné que les 
personnes issues de leur pays d’origine considéraient 
les soins des parents âgés comme une obligation reli-
gieuse appliquée par les membres de la famille et sous 
la pression des mosquées, des églises, des associations, 
de la famille éloignée et même des voisins (Antelius et 
Plejert 2016). D’un côté, il peut arriver que certains soi-
gnants migrants critiquent les familles des personnes 
atteintes de démence placées en maison d’accueil sur 
la base de leurs propres croyances sur la piété � liale ; de 
l’autre, certains soignants migrants auraient peut-être 
besoin de mieux comprendre la piété � liale mais égale-
ment être conscients du fait que les familles ayant migré 
dans des cultures occidentales peuvent avoir adapté leurs 
croyances à travers le processus d’acculturation (Antelius 
et Kiwi 2015, Brooke et al. 2018). Ces observations ont été 
faites à l’égard de familles originaires du Moyen-Orient 
et vivant aux Pays-Bas, qui ont peut-être une vision plus 
positive des soins professionnels et peuvent considérer 
que la prise en charge permet d’assurer que les soins sont 
bien dispensés plutôt que de les fournir entièrement eux-
mêmes (Van Wezel et al 2016).

Les soignants migrants peuvent utiliser le terme 
« démence » dans le contexte des soins mais sont toute-
fois généralement conscients des croyances sur la démence 
dans leur pays d’origine où ce terme n’est parfois pas du 
tout utilisé (ou du moins pas par les personnes non spécia-
listes), et lorsqu’il est utilisé, il peut avoir une signi� cation 
di� érente en raison du fait que le concept de démence n’y 
existe pas. Des soignants iraniens en Suède, par exemple, 
ont utilisé les termes suédois désignant la démence ou la 
perte de mémoire lorsqu’ils ont été interrogés, mais ont 
expliqué qu’en Iran, le terme Alzheimer était utilisé mais 
pas forcément dans le même sens. En kurde, un terme 
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se rapportant à la folie ou à un caractère lunatique serait 
utilisé. Les termes « fou » et « sénile » ont également été 
mentionnés (Antelius et Kiwi 2015). Dans certains cas, ce 
sont plus les perceptions culturelles de la vieillesse que de 
la démence qui in� uencent la manière dont les soignants 
migrants répondent aux besoins des personnes atteintes de 
démence (Brooke et al. 2018). Les comportements peuvent 
également être attribués à la rêverie ou au simple fait que 
la personne est « pénible » ou « dérangeante », et l’on sup-
pose parfois qu’elle a toujours été ainsi (Antelius et Kiwi 
2015). Dans l’étude menée par Antelius et Kiwi, les soignants 
migrants ont révélé un manque général de connaissances 
sur la démence :

« Shervin, 52 ans : Pour être honnête, je ne sais pas 
si le personnel et les membres de la famille ont la 
moindre idée de ce qu’est la démence.

Ayeh, 57 ans : Franchement, aucun de nous ne sait 
ce qu’est la démence » (Antelius et Kiwi 2015, p. 86).

Une bonne compréhension des di� érences culturelles entre 
les soignants migrants, les personnes atteintes de démence 
béné� ciant des soins et leur famille est essentielle pour 
s’assurer que les personnes atteintes de démence reçoivent 
des soins de qualité, que leur famille béné� cie d’un soutien 
et des informations appropriés, et pour éviter de juger et de 
faire des hypothèses sur l’organisation souhaitée des soins.

Les soignants migrants ne sont pas toujours familiers avec 
le concept de soins résidentiels avant de commencer leur 
travail (McGregor 2007, Antelius et Kiwi 2015, Antelius et 
Plejert 2016). Certains n’ont jamais entendu parler de mai-
sons de soins ni de soins résidentiels. Lorsqu’ils réalisent 
ce que cela implique, certains soignants trouvent le tra-
vail « sale », « méprisable » et « de mauvaise qualité » et 
ont honte de faire partie de ce processus (McGregor 2007) 
même s’ils décident de continuer à faire ce travail (qui est 
parfois perçu comme un tremplin vers un meilleur emploi). 
Ow Yong et Manthorpe (2016) soulignent également l’am-
bition de certains soignants migrants dans le domaine de 
la démence de quitter le contexte des soins résidentiels 
pour occuper un poste plus quali� é.

La perception des rôles traditionnellement attribués à 
chaque sexe peut également susciter un sentiment de 
honte. Dans les sociétés où la prestation de soins est tou-
jours considérée comme un « travail de femmes », certains 
soignants migrants hommes ont honte de faire ce travail et 
ont l’impression qu’il remet en question leur masculinité, 
ce qui peut engendrer un con� it ou une renégociation des 
rôles de chaque sexe au domicile (McGregor 2007). Romero 
(2012) met l’accent sur la nature féminisée et ethnicisée 
d’une grande partie des soins dispensés aux personnes 
âgées dépendantes en Europe, appelle les travailleurs 

sociaux à contester les situations et les inégalités qui 
sont inhérentes aux politiques publiques, et à défendre 
un niveau plus élevé de justice sociale.

Brooke et al. (2018) soulignent la nécessité pour tout le 
personnel soignant d’appréhender la démence d’un point 
de vue biopsychosocial, de prendre conscience qu’il ne 
s’agit pas d’une conséquence naturelle du vieillissement 
et de comprendre l’importance des interventions préven-
tives et d’un diagnostic précoce, et de l’accessibilité des 
traitements symptomatiques. Bien que l’on mette sou-
vent l’accent sur le fait que les soignants migrants dans le 
domaine de la démence doivent s’adapter à la culture du 
pays d’accueil, il convient de ne pas perdre de vue qu’il n’y 
a pas une seule culture mais bien de nombreuses cultures 
au sein d’un pays.

Le processus d’acculturation
Le processus d’acculturation (évoqué précédemment) signi-
� e que le personnel soignant migrant originaire d’un pays 
spéci� que et les soignants issus de groupes ethniques 
minoritaires ne partageront pas forcément les mêmes 
valeurs et perceptions que les personnes ayant migré 
depuis un pays spéci� que il y a de nombreuses années. 
Antelius et Plejert (2016) soutiennent qu’il est important 
d’essayer de comprendre les soins liés à la démence, dans 
un contexte migratoire, plus en lien avec le système de 
santé et la culture au sein de la nouvelle société (c’est-
à-dire la manière dont les personnes se sentent face à la 
démence et aux soins dans ce domaine dans leurs condi-
tions actuelles). Cela pourrait aussi bien s’appliquer aux 
soignants migrants qu’aux migrants atteints de démence. 
Brooke et al. (2018) expliquent qu’il est nécessaire que les 
migrants qui travaillent dans le domaine des soins liés à 
la démence s’adaptent à la fois au nouveau pays et à la 
culture de leur lieu de travail, et font remarquer le manque 
d’outils validés et robustes pour comprendre le proces-
sus d’acculturation dans le cadre de la prestation de soins 
culturellement appropriés et centrés sur la personne en 
matière de démence. Néanmoins, la compréhension et 
l’ouverture d’esprit face aux di� érentes cultures est peut-
être également nécessaire de la part des membres du pays 
d’accueil. Dans leur analyse de l’intersection des cultures 
dans la prestation de soins liés à la démence, Brooke et al. 
(2018, p. 10) en viennent à la conclusion suivante :

« Une acculturation réussie est indispensable pour 
permettre aux soignants migrants de fournir des 
soins culturellement appropriés et centrés sur la 
personne en matière de démence, et comprendre 
la culture du personnel soignant est tout aussi 
important et doit être pris en compte dans le déve-
loppement des soins dispensés aux personnes vivant 
avec une démence. »
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Correspondance culturelle et ethnique

Le fait d’être un soignant professionnel issu du même 
groupe minoritaire que la personne atteinte de démence 
peut parfois être délicat. Les soignants professionnels qui 
partagent les mêmes valeurs culturelles peuvent estimer 
que celles-ci sont en contradiction avec leurs connais-
sances, leur formation et leur identité professionnelles, 
et avec des philosophies, des procédures et des contraintes 
temporelles bien établies. Les exigences de la profession 
sont susceptibles de les empêcher de répondre aux sou-
haits et aux attentes des personnes atteintes de démence 
et de leur famille, et engendrer à la fois un con� it intérieur 
et un con� it avec la personne atteinte de démence et sa 
famille. Parfois, un soignant professionnel est l’une des 
rares personnes, voire la seule, dans son organisation à 
appartenir à un groupe ethnique minoritaire ou à parler 
simplement la langue de certains des résidents.

Cela peut mener les soignants professionnels issus de 
groupes ethniques minoritaires à se voir assumer l’en-
tière responsabilité des soins et du soutien des personnes 
appartenant également à ces groupes, et à devoir répondre 
aux demandes spéci� ques des familles, qui vont parfois 
au-delà de leurs responsabilités professionnelles. Comme 
nous l’avons mentionné plus tôt à l’égard des aidants infor-
mels, les personnes qui se sont adaptées à la culture d’un 
pays spéci� que à travers le processus d’acculturation, ou 
qui sont nées et ont grandi dans ce pays, sont suscep-
tibles de se retrouver dans une situation délicate et de 

faire face à des hypothèses relatives à leurs valeurs et leurs 
traditions qui ne correspondent pas totalement, ou pas du 
tout, à les leurs en tant qu’individus. Cette pratique re� ète 
également une mentalité selon laquelle tous les groupes 
ethniques minoritaires sont identiques et que sous pré-
texte qu’elle appartient à un groupe ethnique minoritaire 
spéci� que, une personne serait capable de mieux com-
prendre ou s’identi� er à un membre de tout autre groupe 
ethnique minoritaire. Cela pourrait également insinuer 
qu’un soignant professionnel issu d’un groupe ethnique 
minoritaire est moins en mesure de travailler avec des per-
sonnes appartenant au groupe ethnique majoritaire. La 
citation suivante met en exergue certains de ces aspects :

« Du personnel issu de minorités ethniques est 
employé dans l’ensemble des services (Akpa�  ong 
et al., 1999 ; Alzheimer’s Disease Society 1998 ; 
Department of Health, 1998). Toutefois, Patel et al. 
(1998) soulignent la probabilité que ce personnel 
se retrouve « mis à l’écart », par exemple s’il doit 
s’occuper de tous les usagers des services qui ne 
sont pas blancs ou qui ne parlent pas anglais. Il 
est important d’insister, comme l’ont fait Patel et 
al. (1998), sur le fait que le recrutement de person-
nel appartenant à des minorités s’inscrit dans une 
stratégie globale, et que le fait qu’un travailleur soit 
de la même ethnicité que le groupe cible ne garantit 
pas nécessairement qu’il sera accepté par la com-
munauté cible (Alzheimer’s Disease Society, 1998) » 
(Daker-White et al. 2002, p. 105).

Soignants résidents

Les soignants résidents, comme le terme l’indique, vivent 
au domicile de la personne à qui ils dispensent des soins. 
Dans de nombreux cas, les soignants résidents constituent 
une alternative plus abordable que les soins en maison 
d’accueil, permettant aux aidants familiaux de mieux 
coordonner leurs obligations personnelles et profession-
nelles et donnant la possibilité aux personnes atteintes 
de démence de continuer à vivre dans leur propre foyer et 
communauté. Les soignants résidents sont parfois décrits 
comme appartenant au marché « gris » de l’emploi dans 
le domaine des soins :

« Le marché gris des soins se rapporte aux prestations 
de soins qui sont payées en dehors de l’économie 
formelle et contournent donc les taxes et les frais 
d’assurance sociale. Cela signi� e également qu’au-
cune des parties impliquées n’est assurée en cas 
d’événement imprévu tel qu’un accident, une mala-
die, des mauvais traitements ou le chômage » (Kröger 
et Zechner 2009, p. 20).

Les conséquences d’une telle organisation des soins et 
son impact sur la vie des soignants résidents doivent être 
évalués. Peu de recherches ont été menées à l’égard de 
l’expérience de ce type de soignants dans le contexte de 
la démence. Souvent, les études explorant l’expérience des 
soignants résidents ne se concentrent pas sur les soins 
liés à la démence mais couvrent plutôt la prise en charge 
d’enfants et de personnes âgées dépendantes, ainsi que 
de personnes atteintes de démence.

Certains soignants résidents béné� cient de certains droits 
et d’une protection (ex. : lorsqu’ils sont déclarés en tant 
qu’employés, qu’ils ont payé leurs cotisations sociales et/
ou qu’ils connaissent simplement leurs droits, notam-
ment pour les citoyens européens) (Doyle et Timonen 
2009). Herz (2018) a comparé di� érents systèmes de soins 
impliquant de vivre au domicile dans un éventail de pays, 
y compris en Europe. En Autriche, par exemple, les soins 
fournis par un soignant résident ont été réglementés en 
2007 et sont aujourd’hui o�  ciellement reconnus dans le 
cadre du système de services sociaux, avec une possibilité 
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de � nancement des soins soumis à l’examen des moyens. 
Connue sous le nom de soins 24 heures sur 24, cette pra-
tique consiste habituellement à employer deux soignants 
résidents à tour de rôle pendant deux semaines. Presque 
tous sont des travailleurs indépendants (Herz 2018). Dans 
la partie germanophone de la Suisse, les soignants rési-
dents travaillent généralement sur des périodes allant de 
deux à douze semaines. Au Royaume-Uni, en revanche, les 
soignants résidents sont employés à titre privé, sans aucun 
� nancement de l’état et sans politique o�  cielle régissant 
leurs modalités et conditions de travail (Herz 2018). Toute-
fois, il existe des organismes de soins au Royaume-Uni qui 
sont réglementés par la Care Quality Commission (Commis-
sion de la qualité des soins) et mettent à disposition des 
soignants résidents, ainsi que des formations, des contrôles 
de sécurité et des aménagements pour les congés et les 
heures de repos.

L’embauche de soignants résidents sur le marché gris est 
de plus en plus courante dans les pays de la région médi-
terranéenne tels que l’Italie et l’Espagne (Herz 2018). Ils ne 
sont pas o�  ciellement déclarés en tant que résidents ou 
employés. Même lorsque leur statut de travailleur et de 
résident pourrait être o�  ciellement déclaré, les soignants 
résidents sont parfois toujours embauchés illégalement et 
rémunérés en espèces par le béné� ciaire des soins ou sa 
famille. De nombreux soignants résidents n’ont pas droit 
à une prestation de sécurité sociale ou à des temps de 
repos minimum, reçoivent une rémunération insu�  sante 
en échange de leurs services, peuvent perdre leur emploi à 
tout moment, ne pas recevoir leur salaire et risquent de se 
retrouver dans une situation di�  cile s’ils tombent malades. 
Cela a également des répercussions sur leur bien-être futur 
et même sur leur subsistance si leurs cotisations de retraite 
ne sont pas versées. Les soignants résidents qui n’ont pas 
de droit de résidence (ex. : citoyens non européens) ont 
plus de risque d’être exploités (Ungerson 2004, Degiuli 
2007). Cependant, même les Européens doivent remplir 
certaines conditions pour être en droit de résider dans un 
autre pays de l’Union européenne sur le long terme.43 C’est 
pourquoi même les soignants résidents européens sont 
susceptibles de se retrouver dans une situation délicate 
s’ils sont employés sur le marché gris.

Les béné� ciaires des soins et leur famille peuvent égale-
ment avoir des inquiétudes à l’égard de l’organisation des 
soins et même subir des mauvais traitements. Les per-
sonnes atteintes de démence peuvent parfois avoir des 
di�  cultés à comprendre ou à parler de di� érentes formes 
d’abus, et il y a un risque qu’on ne les croie pas si elles le 

signalent (Ayalon 2009b dans Herz 2018). Les personnes 
atteintes de démence et leur famille peuvent aussi s’in-
quiéter des éventuelles représailles de la part du soignant 
résident si elles se plaignaient, et il arrive alors qu’elles 
préfèrent sou� rir en silence ou s’e� orcer de satisfaire le 
soignant résident (Herz 2018).

En raison des di� érences culturelles et linguistiques, il peut 
être di�  cile pour les soignants résidents de s’adapter à leur 
nouvel environnement. Au départ, les familles peuvent éga-
lement avoir du mal à s’habituer à la présence d’un étranger 
à leur domicile. Dans certains pays, des nationalités sont 
privilégiées par rapport à d’autres parce qu’elles sont per-
çues comme étant plus similaires en termes de langue et 
de religion, et comme ayant certaines caractéristiques per-
sonnelles positives. En Espagne, par exemple, on préfère 
recourir à des femmes latino-américaines, en particulier 
originaires de République dominicaine, de l’Équateur, de 
Bolivie, de Colombie et du Pérou (Romero 2012). Toutefois, 
il arrive bien souvent que les soignants résidents viennent 
de pays dont la culture, les valeurs, la langue et la religion 
di� èrent beaucoup de celles des personnes qu’ils prennent 
en charge. Par ailleurs, le choix d’un soignant résident en 
fonction de son ethnicité ou de sa nationalité re� ète les 
stéréotypes touchant des groupes de personnes (ex. : des 
personnes issues d’un pays ou d’un groupe ethnique sont 
perçues comme travaillant dur, celles d’un autre comme 
étant aimables et attentionnées) (Herz 2018). On exige 
généralement des soignants résidents qu’ils fournissent 
des soins et une aide, mais parfois également qu’ils aient 
certaines qualités, par exemple qu’ils soient gentils, sen-
sibles et a� ectueux (Romero 2012), ce qui semble plus 
correspondre à la recherche d’un partenaire de vie que d’un 
employé. Cet aspect soulève la question des relations et 
de l’attachement émotionnel. Il re� ète également le fait 
que l’accent est mis sur les qualités personnelles plutôt 
que sur les connaissances et les compétences (Herz 2018).

En raison des longues heures de travail que l’on attend des 
soignants résidents, ces derniers ont rarement du temps 
libre et passent alors presque tout leur temps avec la per-
sonne prise en charge et sa famille. Certains deviennent 
quasiment un membre de la famille et plus seulement un 
simple employé. Karner (1998 dans Weicht 2010) a expli-
qué que les soignants migrants, notamment ceux qui 
vivent au domicile de la personne prise en charge, sont 
parfois pratiquement adoptés par les familles et traités 
comme des « parents � ctifs ». Cette immersion totale au 
sein de la famille peut s’avérer positive à certains égards 
mais risque également d’engendrer un stress émotionnel, 

43 Extrait de : Liberté de circulation et de séjour dans l’Union européenne – « Les citoyens de l’UE titulaires d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité (…/…) peuvent séjourner dans un autre pays de l’UE pour une durée de plus de trois mois, sous réserve de certaines conditions et en 
fonction de leur statut dans le pays d’accueil. Les travailleurs salariés et non salariés ne doivent remplir aucune autre condition. Les étudiants et les 
personnes sans emploi rémunéré, comme les personnes retraitées, doivent disposer de ressources su�  santes pour eux-mêmes et les membres de 
leur famille, a� n de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale du pays d’accueil, et d’une assurance maladie complète » https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33152
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des divergences d’opinion, des possibilités limitées d’in-
teraction sociale hors de la famille, une isolation sociale 
et un manque d’opportunités de garder le contact avec 
leur propre famille et leurs amis dans leur pays d’origine.

Certaines associations Alzheimer ont reconnu la néces-
sité de soutenir aussi bien les soignants résidents et les 
familles qui les emploient a� n de permettre une meil-
leure compréhension mutuelle des besoins et de l’origine 
culturelle de l’autre. La société Alzheimer d’Israël, par 
exemple, dispense une formation aux soignants migrants 
résidents ainsi qu’aux familles pour promouvoir une meil-
leure compréhension entre les deux parties. Alzheimer 
Uniti propose également une formation en langue de 
manière à rendre les soignants résidents plus autonomes 
et à favoriser leur adaptation à la culture italienne. Au 

niveau de l’État, Weicht (2010) et Romero (2012) estiment 
que les dispositions publiques relatives aux soins des per-
sonnes âgées dépendantes en Autriche et en Espagne sont 
très axées sur les hommes, re� étant une idéologie selon 
laquelle l’homme pourvoit aux besoins de sa famille et 
la femme en prend soin, la majorité des personnes rece-
vant des soins à domicile. L’idéologie de la responsabilité 
familiale des soins, qui est fréquemment associée aux 
groupes ethniques minoritaires, peut également inciter 
certains groupes ethniques majoritaires à employer des 
travailleuses migrantes. Le recours aux soignants rési-
dents peut constituer un arrangement mutuellement 
béné� que pour de nombreuses personnes, mais il s’agit 
également d’une approche plus propice aux abus et aux 
traitements des soignants résidents contraires à l’éthique 
en raison de sa nature très peu réglementée.
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Points clés de la section « Défi s rencontrés par les personnes dispensant 
des soins et un soutien liés à la démence (issues de groupes ethniques 
minoritaires ou à l’intention des membres de ces groupes) »
 Il est important de prendre en compte les droits et le bien-être des personnes qui 

dispensent des soins et un soutien liés à la démence, quel que soit le groupe ethnique 
auquel elles appartiennent.

 Les di�  cultés linguistiques peuvent nuire au bien-être des soignants professionnels, 
créant un sentiment de frustration et des préoccupations d’ordre éthique, et limitant 
également la qualité des soins et du soutien qu’ils souhaiteraient fournir.

 Les contraintes procédurales, organisationnelles et économiques, ainsi que le manque 
de formation, sont susceptibles de limiter la capacité des soignants professionnels à 
fournir des soins et un soutien interculturels de qualité.

 Ces derniers se retrouvent parfois confrontés à des dilemmes éthiques qui découlent des 
di� érences culturelles et des malentendus qui y sont liés.

 Les aidants issus de groupes ethniques minoritaires, notamment ceux qui appartiennent 
à la jeune génération, peuvent se retrouver dans une situation délicate et pris entre les 
exigences et les attentes de deux cultures di� érentes.

 En raison des traditions culturelles et du devoir religieux, certaines aidantes peuvent avoir 
du mal à discuter des di�  cultés qu’elles éprouvent à gérer la situation et à chercher du 
soutien. En e� et, cela pourrait être perçu comme un refus ou une incapacité à remplir 
leur devoir religieux ou bien comme un manque de respect envers leurs aînés, ce qui 
risquerait alors d’être considéré comme une honte pour la famille.

 Les stéréotypes selon lesquels les membres des groupes ethniques minoritaires « prennent 
soin des leurs » et peuvent compter sur des réseaux de soutien familiaux étendus sont 
parfois la cause d’une absence de proposition de services.

 Les soignants migrants peuvent être responsables de la prise en charge de personnes 
dans leur pays d’origine. Comme le re� ète le concept de « chaîne mondiale des soins », le 
besoin de soins dans une partie du monde peut entraîner une pénurie de soins ailleurs.

 Les di�  cultés liées à la langue et le manque de reconnaissance des formations et 
quali� cations non européennes peuvent mener les soignants migrants à devoir accepter 
des emplois de soignants pour lesquels ils sont surquali� és.

 Les soignants professionnels issus d’un groupe ethnique minoritaire doivent parfois 
assumer seuls l’entière responsabilité des clients appartenant à di� érents groupes ethniques 
minoritaires. Dans certains cas, cela peut re� éter des stéréotypes ethniques et limiter les 
opportunités de choix et de développement d’une personne au sein de la profession.

 Les stéréotypes liés aux perceptions de race et d’ethnicité ont toujours un impact sur les 
possibilités d’emploi, favorisant certains candidats plutôt que d’autres.

 La manière dont les migrants perçoivent la démence et les soins associés est parfois 
di� érente de celle des personnes qu’ils prennent en charge, et peut avoir un impact sur 
les soins dispensés mais aussi sur leur propre estime de soi.

 Le concept de soignant résident est relativement nouveau. Il désigne une personne qui 
vit chez une autre personne nécessitant une prise en charge, et qui dispense ces soins 
plus ou moins à toute heure du jour ou de la nuit.

 Un nombre disproportionné de personnes issues de groupes ethniques minoritaires sont 
employées en tant que soignants résidents, dont la plupart sont considérées comme des 
migrants qui n’ont pas toujours des droits de résidence durables.

 Très peu de pays ont réglementé la situation des soignants résidents. Par conséquent, ces 
derniers sont souvent vulnérables à l’exploitation et aux mauvais traitements de toutes 
sortes. De même, les clients et leur famille sont peu protégés contre d’éventuels abus.
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Recommandations / axes de réfl exion
 Les soignants professionnels (issus de tous les groupes ethniques) devraient recevoir :

une formation sur la conscience culturelle et la fourniture de soins et de soutien 
interculturels,
une formation et un soutien pour gérer les dilemmes éthiques,
une formation et un soutien pour gérer les commentaires et les comportements 
discriminatoires / racistes de la part des clients,
une aide ou une formation en langue pour faciliter l’établissement d’une bonne relation 
avec les clients.

 La situation et les conditions de vie et de travail des soignants résidents devraient être 
réglementées. Les droits et le bien-être de toutes les parties impliquées devraient être 
valorisés (c’est-à-dire des soignants résidents, des béné� ciaires des soins et des personnes 
vivant dans le même foyer).

 Des mesures devraient être prises pour promouvoir l’acculturation (ex. : à travers des 
cours de langues, des informations sur les traditions et les habitudes du groupe ethnique 
majoritaire, des initiatives pour encourager l’implication et l’établissement de relations 
avec les autres membres de la société, ainsi qu’un salaire raisonnable et su�  samment 
de temps libre).

 En� n, il conviendrait de développer des politiques pour aider les soignants migrants à 
concilier leur travail en tant que soignant rémunéré et leurs éventuelles responsabilités 
de prise en charge d’une personne dans leur pays d’origine.
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6. Conclusion
Des soins et un soutien interculturels pour les personnes 
atteintes de démence et leurs aidants devraient être 
développés en vue de répondre au nombre croissant de 
personnes issues de groupes ethniques minoritaires en 
Europe qui sont atteintes de démence ou sont suscep-
tibles de la développer dans les années à venir. Il s’agit 
d’une question éthique qui touche les droits humains et 
qui re� ète des principes fondamentaux tels que la justice 
distributive, la non-discrimination et le respect de la dignité 
et de l’autonomie, des principes qui ont tous un impact 
sur la qualité de vie des membres de groupes ethniques 
minoritaires dans l’ensemble de l’Europe.

À travers ce rapport, nous avons soulevé des questions 
clés qui sont essentielles pour la promotion des soins 
et du soutien dans un contexte de conscience et de 
sensibilité culturelles. La prestation des soins et du 
soutien interculturels ne pourrait pas être considérée 
comme éthique si elle ne tenait pas compte du bien-être 
de toutes les parties prenantes. Nous avons donc non 
seulement essayé d’étudier les besoins, les di�  cultés et 
les préoccupations propres aux personnes atteintes de 
démence et appartenant à di� érents groupes ethniques, 
mais également ceux des aidants informels et des soi-
gnants professionnels, y compris lorsqu’ils s’identi� ent 
eux-mêmes à un groupe ethnique minoritaire.

Nous espérons que ce rapport favorisera une plus grande 
ouverture à la diversité culturelle ainsi qu’une meilleure 
connaissance des questions qui doivent être abordées pour 
s’assurer que les personnes atteintes de démence et les 
aidants issus de groupes ethniques minoritaire puissent 
recevoir des soins et du soutien de la même qualité que 
ceux dont béné� cient les membres des groupes ethniques 
majoritaires. En attirant l’attention sur des aspects impor-
tants pour les personnes appartenant à un ou plusieurs 
groupes spéci� ques, il existe un risque de trop insister sur 
la di� érence, de faire des stéréotypes et donc de compro-
mettre le droit des membres de tous les groupes ethniques 
de recevoir des soins et un soutien réellement centrés sur 
la personne. Toutefois, la conscience et la reconnaissance 
des di� érences culturelles n’impliquent pas nécessaire-
ment d’oublier tout ce que les personnes issues de tous les 
groupes ethniques ont en commun, et peuvent constituer 
une base solide permettant d’explorer et de comprendre 
les besoins et les souhaits de chaque personne (c’est-à-dire 
en tant qu’individus uniques à part entière).

Les gouvernements, les commissaires, les prestataires de 
services et les professionnels de la santé et du domaine 
social en Europe n’en sont pas tous au même point quant 
au développement ou à la fourniture de soins et de sou-
tien interculturels, et ils ne disposent pas tous non plus 
des mêmes ressources. Néanmoins, dans certains pays, 
des structures sont déjà en place, ainsi que du maté-
riel, des formations et des consensus sur l’importance de 
développer des soins et un soutien interculturels. Outre ce 
rapport et la poursuite de l’objectif d’améliorer les soins 
et le soutien interculturels pour les personnes atteintes 
de démence, Alzheimer Europe, ses associations membres 
et le groupe de travail d’experts sur la démence et les 
groupes ethniques minoritaires ont développé une simple 
base de données qui fournit des informations sur les ini-
tiatives et le matériel associés à la prestation de soins et 
de soutien interculturels qui ont été élaborés en Europe. 
Veuillez consulter la page suivante : https://www.alzhei-
mer-europe.org/Ethics

Si les membres de di� érents groupes ethniques minori-
taires semblent à première vue partager de nombreuses 
croyances, pratiques et valeurs culturelles (ex. : personnes 
appartenant à la communauté syrienne et vivant au Dane-
mark et celles vivant au Grèce), leurs véritables besoins et 
souhaits peuvent être légèrement di� érents. Les initia-
tives et le matériel développés pour un groupe ethnique 
minoritaire ou pour les groupes ethniques minoritaires de 
manière générale dans un pays donné sont susceptibles 
de re� éter ou de répondre à certaines questions qui sont 
spéci� ques à des groupes ou des lieux particuliers. Tou-
tefois, du moment que les personnes appartenant aux 
groupes ethniques minoritaires concernés sont consul-
tées et impliquées dans leur développement, il peut dans 
bien des cas être utile d’adapter les initiatives et le maté-
riel qui ont été élaborés et testés dans un pays pour un 
ou plusieurs groupes ethniques minoritaires à d’autres 
groupes et situations.

Nous espérons que ce rapport et la base de données men-
tionnée ci-dessus contribueront à améliorer les soins et 
le soutien interculturels pour les personnes atteintes de 
démence en Europe. Toutes les remarques ou informa-
tions relatives à des initiatives ou à du matériel créés 
en Europe à ce sujet sont la bienvenue pour enrichir la 
base de données.
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Annexe 1 – Informations 
générales sur les membres du 
groupe de travail d’experts
Alzheimer Europe aimerait remercier les membres du groupe de travail d’experts qui ont 
généreusement accordé leur temps et leur expertise pour l’élaboration de ce rapport. 
Veuillez trouver ci-dessous un bref aperçu de leur expérience.

Dianne Gove, titulaire d’un doctorat, 
est la directrice des projets à Alzhei-
mer Europe et associée honoraire de 
recherche invitée à l’université de 
Bradford. Elle a présidé le groupe de 
travail dédié aux groupes ethniques 

minoritaires et à la démence. Elle a travaillé dans les 
domaines de la psychologie, de l’éducation et de la psy-
chothérapie (Gestalt-thérapie analytique). En 2013, elle 
a obtenu un doctorat pour sa recherche sur les percep-
tions de la démence par les médecins généralistes et sur 
la stigmatisation.

Jean Georges est le directeur exécutif 
d’Alzheimer Europe depuis 1996. Aupara-
vant, il a travaillé en tant que journaliste 
et en tant qu’assistant parlementaire 
auprès des membres du Parlement du 
Luxembourg et européen. En 2008, il 

était responsable de la mise en place du Réseau européen 
d’éthique de la démence, et il a contribué depuis à plu-
sieurs projets liés à l’éthique dans ce contexte.

T. Rune Nielsen, neuropsychologue titu-
laire d’un doctorat, travaille depuis 2007 
comme neuropsychologue clinique et 
chercheur au centre de recherche danois 
sur la démence de l’université de Copen-
hague, au Rigshospitalet (Danemark). 

Ses recherches ont principalement porté sur les diagnos-
tics, le traitement et les soins de la démence parmi les 
groupes ethniques minoritaires en Europe ainsi que dans 
les populations des pays à revenu faible et intermédiaire. 
Récemment, il a été l’initiateur et le chercheur principal 
d’une étude collaborative internationale sur le développe-
ment de méthodes d’évaluation cognitive interculturelles 
adéquates pour les groupes ethniques minoritaires et 
majoritaires en Europe.

Charlotta Plejert, titulaire d’un doctorat, 
est professeure associée en linguistique 
à l’université de Linköping (Suède). Ses 
principaux domaines de recherche sont 
la langue et l’interaction dans le contexte 
de la démence, le multilinguisme et la 

démence, ainsi que les enfants et adultes atteints de troubles 
de la parole et du langage. Charlotta est la rédactrice prin-
cipale du volume Multilingual Interaction and Dementia
(Plejert, Lindholm & Schrauf, 2017), et co-rédactrice du journal 
international de recherche interactionnelle sur les troubles 
de la communication (International Journal of Interactional 
Research in Communication Disorders).

Mohammed Akhlak Rauf, membre de 
l’Ordre de l’Empire britannique, travaille 
actuellement dans le cadre d’un docto-
rat à l’université de Bradford où il étudie 
les stratégies d’adaptation (gestion des 
transitions) des aidants sud-asiatiques 

prenant en charge un parent atteint de démence. Il est le 
fondateur de l’initiative d’intérêt communautaire Meri Yaa-
dain (qui signi� e « mes souvenirs »), dont l’ambition est 
de sensibiliser les personnes à la démence et de faciliter la 
prestation de services culturellement appropriés dans les 
communautés BAME. Il a été nommé Membre de l’Ordre de 
l’Empire Britannique (MBE) en reconnaissance de son travail 
auprès des personnes atteintes de démence et de leur famille.

Debi Lahav, titulaire d’une licence 
en ergothérapie et d’une maîtrise en 
thérapie expressive, travaille dans le 
domaine de la démence depuis plus 
de 35 ans dans des contextes cliniques, 
le développement de programmes, la 

formation et les groupes de soutien. Elle est thérapeute 
en chef au centre psychogériatrique de jour du centre 
médical de Tel Aviv. Elle a participé au développement du 
programme et du kit Activities for Health avec EMDA, l’as-
sociation Alzheimer d’Israël.
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Siiri Jaakson, titulaire d’une maîtrise en 
services sociaux, travaille comme res-
ponsable des travaux sur la mémoire 
sensibles à la culture à la Société d’ex-
perts des troubles de la mémoire de 
Finlande. Elle a travaillé en tant que 

conseillère dans le domaine de la mémoire pour des per-
sonnes issues de minorités ethniques en Finlande. Depuis 
2015, elle travaille sur le projet de développement ETNIMU 
dans lequel elle promeut la santé du cerveau chez les per-
sonnes âgées appartenant à di� érents milieux ethniques, 
et s’emploie à accroître la sensibilisation à la culture parmi 
les professionnels. Elle est actuellement en train d’élaborer 
un programme de formation pour les interprètes interve-
nant dans le contexte de tests de la mémoire.

Ripaljeet Kaur est une employée de haut 
niveau à Touchstone, une organisation 
dédiée à la santé mentale, où elle tra-
vaille dans le domaine de la démence 
au sein des BME. Elle a plus de 10 ans 
d’expérience de travail avec les commu-

nautés BME, et est spécialisée dans la démence depuis cinq 
ans. Ripaljeet donne des conférences de sensibilisation au 
sein des groupes communautaires, soutient les personnes 
dans le processus de diagnostic, fournit un soutien post-dia-
gnostic et anime également un café sur la démence chez les 
Sud-Asiatiques « Hamari Yaadain ». Ripaljeet a été invitée au 
10 Downing Street pour assister à l’événement du Vaisakhi, 
qui est une célébration religieuse sikhe, en reconnaissance 
de son travail sur la démence au sein des communautés BME.

Michal Herz, titulaire d’un doctorat, tra-
vaille depuis près de vingt ans avec des 
personnes atteintes de démence, leurs 
proches et les prestataires de services, 
tant au Royaume-Uni qu’en Israël. Elle a 
récemment obtenu un doctorat suite à 

son étude sur la relation de soins triadique, entre une per-
sonne atteinte de démence, son époux/se et un soignant 
résident. Elle a récemment accepté un poste en tant que 

consultante auprès de l’Organisation mondiale de la santé 
à l’Observatoire mondial de la démence et elle est égale-
ment formatrice indépendante en Israël.

Sahdia Parveen, titulaire d’un docto-
rat, est chargée de recherche principale 
au Centre d’études appliquées sur la 
démence de l’université de Bradford 
(Royaume-Uni). Sahdia a auparavant 
travaillé dans le domaine de la psycho-

logie de la santé, et ses études ont principalement porté 
sur l’in� uence de l’ethnicité et de la culture sur la manière 
dont les personnes atteintes de démence et leurs familles 
gèrent et font face à la démence. Sahdia mène actuellement 
l’étude Caregiving HOPE qui explore la façon dont les obli-
gations culturelles, la volonté et la prédisposition aux soins 
in� uencent la prise en charge par les aidants familiaux.

Daphna Golan-Shemesh (maîtrise en 
art-thérapie expressive, licence en tra-
vail social) est une experte en gériatrie 
et en thérapie assistée par l’animal. Elle 
travaille en collaboration avec EMDA, 
l’association Alzheimer d’Israël, depuis 

sa création. Elle a créé le projet Alzheimer’s Aid Dog et est 
à la fois la fondatrice et la directrice du Beith-Hashemesh, 
un hôpital gériatrique relié à la nature pour les personnes 
atteintes de démence.

Carolien Smits, titulaire d’un docto-
rat, est professeure à l’université des 
sciences appliquées de Windesheim à 
Zwolle (Pays-Bas). Elle préside le groupe 
Innovating with Older Adults (innova-
tions impliquant des personnes âgées). 

Sa recherche contribue aux progrès du Centre d’expertise 
sur la démence pour les professionnels de Windesheim. Elle 
porte sur les soins des personnes atteintes de démence et 
leurs aidants, en particulier l’interaction, la prise de déci-
sion partagée et la co-création menant à des innovations 
en matière de soins.

Alzheimer Europe souhaiterait également remercier les personnes suivantes pour leurs 
commentaires sur l’avant-projet du rapport :

 Saida Baktit Abbasi, in� rmière experte en spiritualité 
islamique au centre médical de l’université de 
Radboud à Nijmegen (Pays-Bas)

 Gözde Duran, titulaire d’un master en psychologie, 
coordinateur du Centre d’expertise sur la démence de 
Windesheim à l’université des sciences appliquées de 
Windesheim (Pays-Bas)

 Sari Heikkinen, titulaire d’un doctorat en 
gérontologie, maître de conférence à l’université des 
sciences appliquées Laurea de Järvenpää (Finlande)

 Lars-Christer Hydén, professeur en psychologie 
sociale et directeur du CEDER (Centre de recherche 
sur la démence) à l’université de Linköping (Suède)

 L’équipe de recherche interdisciplinaire du CEDER 
(Centre de recherche sur la démence) à l’université de 
Linköping (Suède)

 Jennifer van den Broeke, titulaire d’un doctorat, chef 
principale de projet au Centre d’expertise néerlandais 
sur les disparités en santé de Pharos à Utrecht 
(Pays-Bas).
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Annexe 2 – Termes et 
concepts liés aux soins et 
au soutien interculturels
Dans cette annexe, nous examinons de plus près le concept de race, en soulignant l’utilisa-
tion encore actuelle du terme en dépit des nombreuses critiques formulées à son sujet. Nous 
fournissons ensuite quelques détails supplémentaires sur certaines des caractéristiques 
communes des groupes ethniques minoritaires, y compris le rapport entre l’ethnicité et la vul-
nérabilité / le pouvoir, ainsi que la nationalité et la religion, en terminant sur quelques mots 
sur les autres termes souvent utilisés en rapport avec les groupes ethniques minoritaires.

Informations supplémentaires sur le concept de race

La race est un concept qui catégorise des groupes de per-
sonnes sur la base de di� érences biologiques (incluant 
souvent des traits ou caractéristiques physiques visibles), 
qui auraient été transmises de génération en génération 
(c’est-à-dire des di� érences génétiques). Le concept de 
race est souvent associé à la croyance selon laquelle cer-
taines races sont inférieures et même « moins humaines » 
que d’autres, avec des conséquences dévastatrices pour 
certains groupes de personnes (ex. : discrimination, colo-
nisation, esclavage et génocide). D’après Smedley et 
Smedley (2005), deux principales croyances sur la race 
persistent depuis le XXe siècle, à savoir celle selon laquelle 
la race consiste seulement en une variation biogénétique 
humaine (qui prévaut chez les scienti� ques), et celle qui 
dé� nit la race comme une combinaison de di� érences 
physiques et comportementales (une perception populaire, 
qui prévaut également dans certaines politiques et lois). Le 
concept de race a été remis en question par des opposants 
de ce terme qui soulignent le fait que ceux que l’on 
appelle des groupes raciaux ne sont pas génétiquement 
distincts, mesurables ou scienti� quement signi� catifs 
et qu’il existe une diversité génétique plus importante 
au sein des « races » qu’entre elles (Smedley et Smedley 
2005, Mersha et Abebe 2015).

Toutefois, les termes race et ethnicité (ou groupe racial 
et groupe ethnique) sont souvent considérés et utili-
sés comme s’ils étaient interchangeables ou bien sont 
inclus séparément dans les listes de causes potentielles 
de discrimination mais sans aucune dé� nition de l’un 
ou l’autre des termes. Bien que la terminologie entou-
rant le concept de race soit extrêmement ambiguë et 
mal employée, les mesures destinées à o� rir une protec-
tion contre la discrimination « raciale » utilisent souvent 

le terme d’une manière qui ne semble pas contester le 
concept de race, stipulant simplement qu’il ne devrait 
pas justi� er la discrimination.

L’article 1 de la Convention internationale de l’ONU sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, par exemple, indique simplement que l’expres-
sion « discrimination raciale » vise « toute distinction, 
exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, 
qui a pour but ou pour e� et de détruire ou de compro-
mettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans 
des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans les domaines politique, éco-
nomique, social et culturel ou dans tout autre domaine de 
la vie publique. » La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne interdit toute discrimination « fon-
dée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, 
la langue, la religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle ». La Directive sur l’égalité 
raciale (2000/43/EC) interdit toute discrimination fondée 
sur « la race ou l’origine ethnique ».

Le sens implicite et les hypothèses explicites qu’implique 
l’utilisation actuelle du terme « race » ne sont pas toujours 
clairs. Il semble que bien qu’il soit largement reconnu que 
le terme n’est fondé sur aucune véritable base scienti� que 
ou génétique, il est aujourd’hui de plus en plus interprété 
dans un champ plus large, notamment dans les questions 
liées aux di� érences culturelles, comme nous pouvons le 
voir dans la citation ci-dessous :
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« Une pratique ou une règle raciste fait la distinc-
tion, exclut, restreint ou donne lieu à une préférence 
basée sur la «race», la couleur, l’ascendance ou l’ori-
gine nationale ou ethnique. À cause des pratiques 
et des règles racistes, les membres de certains 
groupes ont plus de di�  cultés à faire respecter les 
droits humains dont ils sont en droit de jouir. Les 
pratiques ou règles racistes peuvent être appliquées 
par des individus (ex. : injures, gra�  tis racistes, exclu-
sion des personnes ou violence contre celles-ci), ou 
par des institutions (ex. : application de règles ou 
de réglementations qui ne tiennent pas compte de 
la di� érence culturelle) » (National Council for Cur-
riculum and Assessment 2005).

Dans le cadre de la recherche, les deux termes apparaissent 
souvent ensemble sans aucune explication sur leur signi� -
cation. Voici des exemples d’énoncés typiques :

 Les aidants ont indiqué leur âge, leur sexe et leur 
groupe racial ou ethnique principal.

 Les participants ont été regroupés en 5 groupes 
raciaux / ethniques.

On ne sait pas toujours clairement si les deux termes sont 
vraiment considérés comme interchangeables. Les cher-
cheurs peuvent parfois estimer qu’il n’est pas pertinent 
(aux � ns de leurs études) que les gens s’identi� ent à un 
groupe particulier basé sur la race ou l’ethnicité, ou bien 
ils tiennent compte des di� érences possibles dans la façon 
dont ces termes sont compris par les participants. Quelle 
que soit la raison, les deux termes ont des signi� cations 
di� érentes, et les utiliser de cette manière risque d’entre-
tenir les ambiguïtés actuelles entourant leur emploi.

Mersha et Abebe (2015) contestent cette tendance à utiliser 
dans la recherche les deux termes de cette façon. Ils a�  r-
ment que dans le contexte des soins de santé, il existe des 
raisons valables d’avoir conscience des di� érences géné-
tiques entre les groupes de personnes, mais que le concept 
de « race » (fondé sur des di� érences observées an matière 
de biologie, d’apparence physique et de comportement) n’a 
aucune utilité pour établir ces di� érences.44 Ils plaident en 
faveur de l’utilisation de l’expression « marqueurs d’infor-
mations d’ascendance » (AIM). Il s’agit d’un « ensemble de 
variations génétiques pour une séquence ADN donnée qui 
apparaissent à di� érentes fréquences chez des populations 
originaires de di� érentes régions du monde » (2015, p. 4). Ils 
reconnaissent toutefois que si l’ascendance génétique peut 
décrire la parenté génétique plus précisément que la race ou 
l’ethnicité, l’interaction des facteurs biologiques et sociaux 
liés à la santé doit quand même être prise en compte.

Informations supplémentaires sur 
certaines caractéristiques communes 
aux groupes ethniques minoritaires

Dans chaque pays, il y a généralement un groupe de per-
sonnes qui partagent une culture et une langue commune 
et qui constitue la plus grande proportion de la popula-
tion. Ces personnes parlent habituellement la langue 
o�  cielle du pays et ont des ancêtres qui y ont vécu pen-
dant plusieurs générations. Par rapport aux membres 
d’autres groupes ethniques, elles ont plus de chances 
de béné� cier de services et d’un soutien appropriés, qui 
peuvent être facilement adaptés à leurs besoins et préfé-
rences individuels puisqu’ils sont plus compatibles avec 
la norme culturelle standard (ex. : en termes de nourriture, 
de langue, d’activités culturelles, de loisirs, de religion, de 
traditions et de fêtes). Dans ce sens, ces personnes dif-
fèrent des groupes culturels qui sont les habitants natifs 
d’un pays spéci� que (ex. : Indiens autochtones aux États-
Unis et communautés samies en Norvège, en Suède, en 
Finlande et en Russie) mais qui sont devenus des groupes 
ethniques minoritaires.

Les personnes qui s’identi� ent à d’autres groupes, qui 
partagent une culture di� érente, sont souvent décrites 
comme appartenant à des groupes ethniques minori-
taires, groupes minoritaires ethniques ou comme étant 
membres de communautés ethniques minoritaires. Barth 
suggère que les caractéristiques culturelles communes 
sont « une conséquence ou un résultat, et non pas une 
caractéristique primaire ou déterminante de l’organi-
sation du groupe ethnique » (Barth 1998, p. 15). Certains 
auteurs optent pour le terme « groupe ethnique minori-
taire » pour mettre l’accent sur le fait que tout le monde 
appartient à un groupe ethnique (qui est une hypothèse 
inhérente qui se re� ète dans de nombreux documents o�  -
ciels). Par exemple, Mohammed (2017), a�  rme ce qui suit :

« Je préfère aussi utiliser le terme «ethnie minoritaire» 
plutôt que «minorité ethnique» car il met l’accent 
sur le fait que tout le monde appartient à un groupe 
ethnique, et non pas sur le statut minoritaire d’un 
groupe ethnique » (2017, p. 6).

Le fait de devoir s’identi� er à une ethnicité lorsqu’on rem-
plit des documents o�  ciels, à des � ns de recherche, ou 
lorsqu’on reçoit des services ou un soutien indique qu’une 
personne est censée appartenir à un groupe ethnique, 
qu’elle se sente liée ou non de quelque manière que ce soit 
à un groupe particulier. Cette idée semble aller à l’encontre 
du concept d’ethnicité qui implique une auto-identi� ca-
tion volontaire à un groupe culturel.

44 Les auteurs font clairement la distinction entre la race et l’ethnicité mais y font référence conjointement à plusieurs reprises dans leur article pour 
di� érencier « la race / l’ethnicité » de « l’ascendance ».
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Relations de pouvoir et vulnérabilité
La question du pouvoir ne peut pas être ignorée étant 
donné que les membres des groupes ethniques mino-
ritaires ont souvent un statut vulnérable et ont peu de 
pouvoir politique. En outre, bon nombre d’entre eux ont 
déjà fait l’objet de racisme ou de préjugés (Moodley 2005, 
APPGD 2013). Berdai Chaouni et De Donder (2018) décrivent 
la situation des personnes âgées marocaines qui ont migré 
en Belgique dans les années 1960 et 1970 dans le cadre d’un 
programme d’accueil de travailleurs et qui, contrairement 
aux attentes de l’État belge et même à leurs propres projets, 
ont � ni par rester dans le pays d’accueil. Un grand nombre 
d’entre elles (environ 70 %) n’ont pas suivi d’éducation 
formelle, et leur statut socio-économique est semblable 
à celui de nombreux groupes ethniques minoritaires dans 
d’autres pays d’Europe ayant un passé migratoire similaire 
(Liversage & Jakobsen 2016, Berdai Chaouni et De Donder 
2018 ; Goudsmit et al. 2018), par exemple la génération Win-
drush45 au Royaume-Uni (BBC 2018). Dans certains pays 
(ex. : Finlande et Irlande), les gens du voyage et les Roms 
sont largement exclus des systèmes de santé et d’éduca-
tion, souvent au motif qu’ils n’ont pas de résidence � xe, 
auquel s’ajoute la discrimination structurelle impliquant 
notamment des di�  cultés à s’enregistrer auprès d’un 
médecin généraliste (KMPHO 2014, Jaakson 2018, Demen-
tia Action Alliance 2018). La situation potentiellement 
vulnérable de nombreux membres de groupes ethniques 
minoritaires représente une menace pour leur droit de rece-
voir un traitement équitable, et il est primordial de résoudre 
ce problème en vertu du principe moral d’équité. Dans un 
rapport sur l’impact mondial de la démence, Prince et al. 
(2015, p. 75) ont formulé la remarque suivante :

« Le principe de base devrait consister à reconnaître 
toutes les personnes touchées par ce syndrome 
comme ayant un statut et une valeur égaux, et à 
leur accorder un accès égalitaire au diagnostic ainsi 
qu’à un traitement basé sur des éléments tangibles, 
à des soins et à un soutien, indépendamment de 
l’âge, du sexe, du statut socio-économique, de l’eth-
nicité ou (à l’échelle mondiale) du pays de résidence. »

Nationalité et termes re� étant 
les origines nationales

Souvent, le nom attribué à un groupe ethnique minoritaire 
re� ète l’origine géographique des membres de ce groupe 
qui ont initialement migré dans le pays (ex. : asiatique ou 
polonais). On peut parfois considérer que les descendants 
de ces personnes sont des membres de ce groupe ethnique 

en se basant sur la connaissance que leur famille s’identi� e 
à ce groupe ou bien sur leur apparence physique. Lorsqu’on 
met l’accent sur l’origine géographique des ancêtres, des 
hypothèses peuvent être émises quant aux similarités entre 
des groupes qui portent le même nom (ex. : membres des 
communautés pakistanaise ou chinoise) dans di� érentes 
régions d’Europe.

Au Royaume-Uni, par exemple, les termes « Noirs et autres 
minorités ethniques » (BME) et « Noirs, Asiatiques et autres 
minorités ethniques » (BAME) sont couramment utilisés, 
notamment dans le cadre de la recherche et du déve-
loppement des services. Toutefois, les termes tels que 
« Noir » et « Asiatique » sont appliqués à des groupes de 
personnes très variés, qui ont parfois des cultures relati-
vement di� érentes. Cela peut parfois mener à supposer 
que des personnes ont des choses en commun alors que 
ce n’est pas le cas, et à ne pas prendre en compte des dif-
férences signi� catives, notamment en termes de langues, 
de croyances religieuses, d’histoires communes et de tradi-
tions. Comme le souligne Regan (2014), une personne peut 
se dé� nir culturellement comme « pakistanaise », mais se 
quali� er sur le plan religieux de Musulmane pakistanaise, 
Pakistanaise sikhe, Pakistanaise hindoue, ou encore comme 
n’étant associée à aucune religion. En outre, une personne 
peut s’identi� er à un groupe ethnique minoritaire spéci-
� que pour di� érentes raisons sans avoir nécessairement 
de lien migratoire ou national avec celui-ci.

Certaines personnes qui acquièrent la citoyenneté dans un 
autre pays et y vivent pendant de longues périodes ne déve-
loppent jamais de sentiment d’identi� cation à la culture du 
pays d’accueil. Il s’agit d’une question qui peut être partiel-
lement liée aux di� érents degrés d’acculturation.46 Da ns 
d’autres cas, une personne peut, à un moment donné, cesser 
de se percevoir comme une migrante et ne plus considé-
rer que le pays de ses ancêtres a une importance dans son 
identité. Elle peut toutefois sentir qu’elle appartient à un 
groupe ethnique minoritaire spéci� que. Cela pourrait en 
partie expliquer que certaines personnes au Royaume-Uni, 
par exemple, se considèrent comme des Asiatiques britan-
niques, membres de la communauté BAME, Asiatiques ou 
simplement Britanniques (ce dernier re� ète peut-être éga-
lement une déclaration sur la nationalité).

La confusion entre l’origine géographique présumée et 
l’ethnicité est également problématique puisque ces 
mêmes catégories sont parfois utilisées di� éremment par 
divers chercheurs et responsables politiques. Par exemple, 
le terme Asiatique est souvent utilisé par les chercheurs 

45 Windrush est le nom du navire (MV Empire Windrush) qui a débarqué sur les quais de Tilbury (Essex) en juin 1948, amenant des travailleurs de 
Jamaïque, de Trinité-et-Tobago et d’autres îles, pour faire face aux pénuries de main d’œuvre d’après-guerre au Royaume-Uni. En 1971, des lois sur 
l’immigration ont été introduites et ont mis � n à cette invitation visant à combler les pénuries de main-d’œuvre.

46 Voir également la sous-section sur les soignants migrants dans la section 5 « Problèmes et dé� s rencontrés par les soignants professionnels et les 
aidants informels » (p. 74).
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américains et européens d’une certaine façon, et par 
les chercheurs britanniques d’une autre (c’est-à-dire en 
incluant ou non les personnes s’identi� ant à la commu-
nauté indienne). Parfois, les termes utilisés re� ètent un 
large groupe culturel, alors que d’autres fois ils ne désignent 
qu’un groupe spéci� que ou un sous-groupe. D’après 
Mohammed (2017 et 2018), le terme « Sud-Asiatique » couvre 
les personnes appartenant aux communautés pakista-
naise, sikhe et gujarati ainsi qu’à d’autres sous-groupes 
sud-asiatiques, y compris des personnes ayant des ori-
gines culturelles d’Afghanistan, du Bangladesh, du Bhoutan, 
d’Inde, des Maldives, du Myanmar (Birmanie), du Pakistan, 
du Népal et du Sri Lanka. Cela est problématique si l’on tient 
compte du fait que les groupes ethniques minoritaires ne 
sont pas homogènes dans le sens où il existe également 
des di� érences entre les diverses communautés ethniques 
et au sein de celles-ci (ex. : en termes de religion, de sexe, 
de classe et de langue). Rien qu’à Bristol, par exemple, plus 
de 100 langues sont parlées (Baghirathan 2018). Rauf (2011) 
utilise le terme « communautés au sein des communau-
tés » pour expliquer ces di� érences internes aux groupes.

Les di� érences internes aux groupes ne compromettent 
pas ni ne remettent en question l’existence d’un groupe 
ethnique spéci� que. Chaque groupe ethnique dé� nit les 
caractéristiques culturelles qu’il perçoit comme impor-
tantes, et celles-ci établissent les critères qui déterminent 
si une personne devrait ou non se considérer, et être consi-
dérée par les autres, comme appartenant à ce groupe. Les 
autres di� érences ou similarités, qui ne sont pas jugées 
importantes par le groupe, sont ignorées, sous-estimées 
ou réfutées (Barth, 1998, p. 14). Néanmoins, il est important 
de garder à l’esprit les di� érences entre les groupes lors du 
développement de services qui non seulement tiennent 
compte de la diversité culturelle mais répondent également 
aux besoins et aux souhaits des personnes.

Religion

Une religion commune devient parfois la caractéristique 
déterminante d’un groupe ethnique, ou un aspect sur 
lequel les personnes qui ne sont pas membres de cette 
religion se focalisent. Par exemple, un groupe ethnique 
minoritaire peut être quali� é de communauté musulmane 
ou juive, ou bien de personnes de confession bouddhiste, 
hindoue, musulmane ou sikhe. Dans certains cas, pourtant, 
les références aux groupes religieux n’ont pas grand-chose 
à voir avec la religion, comme l’a fait remarquer l’organisa-
tion du Musée mémorial de l’Holocauste des États-Unis :

« Les Nazis dé� nissaient les Juifs comme une «race». 
Estimant que la religion juive était dépourvue d’in-
térêt, les Nazis ont attribué une grande variété de 
stéréotypes négatifs sur les Juifs et le comportement 

«juif» à un patrimoine biologiquement déterminé et 
immuable... » (Musée mémorial de l’Holocauste des 
États-Unis, non daté).

Comme pour la nationalité, il peut y avoir des di� érences 
considérables entre les personnes d’un même groupe reli-
gieux. En e� et, une même religion peut être interprétée et 
pratiquée très di� éremment d’une communauté à l’autre. 
Dans certains cas, la religion peut se recouper avec d’autres 
aspects de l’identité culturelle d’une personne. Par exemple, 
certaines personnes décriraient leur ethnicité comme asia-
tique, blanche ou noire tout en appartenant toutes à la 
même église, mosquée ou temple, et qui considèrent la 
religion comme un facteur d’unité. Le sentiment d’appar-
tenance et les di� érents aspects de l’identité culturelle 
qu’une personne souhaite mettre en avant peuvent varier 
au � l du temps et en fonction de la situation.

Terminologie connexe
De nombreuses études ayant un rapport avec les groupes 
ethniques minoritaires utilisent les termes « migrant » 
et « immigrant ». Certaines études, notamment menées 
hors d’Europe (auxquelles nous n’avons pas fait référence 
dans ce rapport) utilisent également l’abréviation « CALD ». 
Plusieurs termes di� érents sont utilisés pour désigner les 
groupes ethniques majoritaires. Cette section se termine 
sur une brève ré� exion sur l’utilisation de ces termes.

Le groupe ethnique majoritaire

Aux États-Unis, le groupe ethnique majoritaire est sou-
vent quali� é de blanc, et les autres groupes potentiels sont 
décrits comme étant noirs, hispaniques et asiatiques (bien 
que ces termes ne soient pas préétablis et qu’ils aient pro-
gressivement évolué au � l du temps). Cependant, on ne sait 
pas vraiment comment la terminologie opposant les Blancs 
aux Hispaniques fonctionnerait en Espagne, ni quelle serait 
la meilleure manière de décrire les communautés irlandaise 
ou d’Europe de l’Est au Royaume-Uni. Tilki et al. (2010) sou-
lignent que les Irlandais au Royaume-Uni constituent l’un 
des groupes ethniques minoritaires les plus importants 
mais sont souvent ignorés ou associés aux Blancs ou autre 
catégorie de Blancs. Dans quelques études sur la démence 
parmi di� érents groupes ethniques en Europe, des termes 
tels que Danois natif ont été utilisés à la place de Blanc 
(ex. : Sagbakken, Spilker et Ingebretsen 2018). Cela semble 
re� éter une hypothèse implicite sur l’origine migratoire des 
groupes ethniques minoritaires (en mettant l’accent sur le 
statut d’immigrant même si certains membres de la com-
munauté sont nés dans le même pays que les habitants 
« natifs ») mais permet d’éviter de confondre les groupes 
ethniques minoritaires qui peuvent également être consi-
dérés comme des Blancs.
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CALD (Diversité culturelle et linguistique)
Le concept de diversité culturelle et linguistique (CALD) 
met l’accent sur les caractéristiques générales de culture 
et de langue plutôt que de se concentrer sur les personnes 
et groupes spéci� ques qui font partie de la minorité. Le 
groupe de travail d’experts a décidé de ne pas utiliser le 
terme CALD dans ce rapport parce qu’il est peu connu dans 
de nombreuses régions d’Europe et que le groupe a estimé 
qu’il risquait d’interférer avec la di� usion e�  cace des résul-
tats du projet ainsi qu’avec les e� orts de sensibilisation 
sur la base de données des bonnes pratiques.

Migrant et immigrant

Un autre terme qui aurait pu être utilisé à la place de 
« groupe ethnique minoritaire » est celui de « migrant ». 
Le concept de « migrant » n’est pas très clair ; il est sou-
vent associé aux minorités ethniques ou religieuses ainsi 
qu’aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, et il est parfois 
utilisé de manière interchangeable avec le terme « immi-
grant ». Par ailleurs, le terme « migrant » a des implications 
en termes de droits de séjour et de contrôle de l’immigra-
tion. L’extrait suivant fournit un bon exemple du manque 
de clarté (au Royaume-Uni) à l’égard de ce terme :

« Il n’y a pas encore de consensus sur une dé� nition 
unique d’un «migrant». Le statut de migrant peut être 
dé� ni par une naissance à l’étranger, une citoyenneté 
étrangère, ou par un déplacement dans un nouveau 
pays en vue d’y rester temporairement (parfois pen-
dant une seule année) ou de s’y installer sur le long 
terme. Certaines analyses de l’impact de la migra-
tion incluent même dans la population migrante 
des enfants qui sont nés au Royaume-Uni ou qui en 
sont des ressortissants, mais dont les parents sont 
nés à l’étranger ou sont des ressortissants étrangers. 
Toutes ces dé� nitions sont di� érentes, et aucune ne 
correspond précisément à la dé� nition de « migrant » 
comme étant une personne soumise au contrôle de 
l’immigration. Par ailleurs, au Royaume-Uni, «immi-
grant» et «migrant» (et «étranger») sont couramment 
utilisés de manière interchangeable dans le débat 
public et même par des chercheurs spécialisés, bien 

que les dé� nitions des dictionnaires fassent bien la 
distinction entre «immigrant» – personne qui s’est 
installée dans son nouveau pays ou qui a l’intention 
de le faire – et «migrant» qui est dé� ni comme un 
résident temporaire. Qui plus est, dans le contexte 
universitaire et quotidien, des personnes qui se 
déplacent à l’intérieur de frontières nationales sont 
parfois appelées des migrants » (Andersen et Blin-
der 2017).

Le rapport de la plateforme européenne sur la politique de 
santé relatif à la migration et la santé (PICUM et IRCT 2017) 
dé� nit les migrants comme des personnes ayant traversé 
une frontière internationale quelle que soit la durée de 
leur séjour, mais ajoute que si de nombreuses personnes 
peuvent être des migrants et des membres de minorités 
ethniques, les membres de ces dernières ne sont pas néces-
sairement des migrants. Un grand nombre de personnes 
qui s’identi� ent à un groupe ethnique minoritaire sont nées 
dans le pays dans lequel leurs parents ou grands-parents 
ont déménagé, mais rencontrent malgré tout le même 
type de di�  cultés que ces derniers (ex. : liées aux questions 
culturelles et linguistiques ainsi qu’à l’exclusion sociale ou 
la discrimination). Il peut s’agir de descendants de migrants 
de la deuxième ou troisième génération (ex. : originaires du 
Portugal et vivant au Luxembourg, originaires des Caraïbes 
et vivant au Royaume-Uni ou originaires de Somalie et 
vivant aux Pays-Bas).

Dès l’étape d’élaboration d’une proposition de � nance-
ment pour ce projet, il a été décidé de ne pas limiter le 
périmètre de recherche aux populations migrantes. Ce 
choix a été fait car les questions relatives à l’accès ou à 
la prestation de soins et de soutien interculturels pour les 
personnes atteintes de démence n’étaient pas considé-
rées comme se limitant nécessairement au statut o�  ciel 
de migrant ou d’immigrant, ou aux personnes ayant vécu 
dans un pays di� érent à un moment de leur vie. Toutefois, 
la documentation indique clairement que la plupart des 
groupes ethniques minoritaires ont un rapport avec la 
migration, dans un passé plus ou moins lointain, même 
si de nombreuses personnes qui s’identi� ent à un groupe 
particulier n’ont pas vécu personnellement une migration.
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Annexe 3 – Diff érences de 
performance à un test de 
visuo-construction entre des 
immigrants turcs analphabètes 
et alphabètes ne présentant 
aucune défi cience cognitive
Le schéma ci-dessus est la « Figure 1 » de l’article : T. Rune Nielsen & Kasper Jørgensen 
(2013). Visuoconstructional Abilities in Cognitively Healthy Illiterate Turkish Immigrants: A 
Quantitative and Qualitative Investigation. The Clinical Neuropsychologist, Vol 27: 4, pp. 
681–692. Il a été réimprimé avec l’aimable autorisation des éditeurs « Taylor & Francis Ltd »,
http://www.tandfonline.com 
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Figure 1. Examples of common error types in visuoconstructional tests in illiterate and literate subjects.
Examples of common error types in illiterate subjects: (a) distorted angles in copying of a Greek cross (Strub
and Black score of 2); (b) “flower design” in copying of a four-pointed star (Strub and Black score of 1); (c)
“spectacles design” in copying of the intersecting pentagons (Bourke score of 3); (d) lacking three-
dimensionality in copying of the Necker cube (Shimada score of 2); (e) failure to represent any hands of the
clock, moderate spatial disorganization of the numbers and failure to get the sequence of the numbers correct in
the Clock Drawing Test (Shulman score of 2). Varying elements of curved angles are found in (a–d). Examples
of common error types in literate subjects: (f) different size of the arms in copying of a Greek cross (Strub and
Black score of 2); (g) slightly distorted angles in copying a four-pointed star (Strub and Black score of 2); (h)
minor omission in copying of intersecting pentagons making one of the pentagons a square (Bourke score of 5);
and (i) disorganized placement of numbers in the Clock Drawing Test (Shulman score of 4).
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