MEC
– Minority Elderly Care
Conçu et programmé par PRIAE,
“Policy Research Institute on Ageing & Ethnicity”
(Institut de Recherche des stratégies relevant
du vieillissement et de l’ethnie)
avec le concours de STAKES, IFTS, STTGE, PLANEXCEL,
IIESE, IES en Europe
– cinquième programme-cadre de recherche appuyé par la Commission européenne

Prenez 10 pays, quelque 30 chercheurs ou plus, 3277 personnes âgées issues de
minorités ethniques, 901 professionnels agissant dans les domaines de la santé et et de
l’assistance sociale et 312 organismes de charité; ajoutez-y 3 années, de nombreuses
questions et un énorme travail d’analyse et vous obtiendrez le résultat final du
programme de MINORITY ELDERLY CARE “MEC” (Assistance au Vieillissement
dans les Minorités). MEC est le plus important programme de recherche entrepris dans
ce domaine en Europe.
PRIAE a le plaisir d’annoncer la parution du rapport international MEC relatif à
l’assistance médicale et sociale des personnes âgées issues des minorités ethniques au
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Finlande, France, Espagne, Allemagne, Hongrie,
Bosnie herzégovine, Croatie et en Suisse.
Dès 2001, début du projet, le souci majeur de l’équipe MEC fut de constater que dans
nos pays, certains groupes parmi les plus vulnérables, doivent faire face à de
nombreuses difficultés telles que l’exclusion sociale liée à la race, la pauvreté, la langue,
les statut socio-économique et lieu de vie, qui viennent s’ajouter aux obstacles qui
résultent naturellement du vieillissement. Ce moment de notre vie s’accompagne pour
la plupart d’entre nous, du sentiment que nous allons enfin pouvoir nous libérer des
contraintes de la vie active et profiter d’un certain degré de liberté et de confort. Pour
d’autres cependant, il prend la forme d’un moment de solitude et d’anxiété, où règnent
confusion et difficultés d’accès à des soins médicaux et sociaux appropriés. Le but des
recherches engagées par MEC est d’enrichir le débat se rapportant à la nature des soins
apportés par les services médicaux et sociaux, dès à présent, mais aussi pour les années
à venir. Le projet tente explicitement d’attirer l’attention vers les besoins des personnes
âgées issues de minorités ethniques et d’apporter des améliorations aux services qui leur
sont destinés et ce, dans toute l’Union européenne.
C’est la première fois qu’on dispose de résultats de recherches se rapportant aux
situations et opinions de plus de 20 groupes ethniques différents au sein de l’Union
européenne. Le programme MEC est unique en ce sens qu’il entend aborder trois
aspects des difficultés que posent les différents services : les personnes âgées issues de
minorités ethniques, les professionnels de la santé et de l’assistance sociale (y compris

les responsables et décideurs) et le secteur bénévole des minorités qui apporte aux
personnes âgées une assistance non négligeable sur le plan social.
Les sujets traités dans la première étude sur les personnes âgées issues des minorités
ethniques présentent la grande variété des caractéristiques démographiques, le vécu
socio-économique des participants, leur statut légal et leur expérience de l’immigration,
leur état de santé auquel viennent s’ajouter diverses considérations sur les plans moral
et psychologique, leur expérience de la discrimination raciale, l’usage qu’ils font des
services de santé et d’assistance sociale ainsi que la satisfaction qu’ils en retirent, la
façon dont ils perçoivent ces services médicaux et sociaux et leurs attentes à ce sujet.
La seconde étude portant sur les services médicaux et sociaux traite de la façon dont ces
principaux acteurs conçoivent les services qu’ils destinent aux personnes âgées des
minorités ethniques noires, leur mise à disposition, l’usage des services médicaux et
sociaux, la perception et les exigences de qualité, et l’écart qui existe entre elles. Cette
étude traite en outre des besoins spécifiques aux personnes âgées issues de minorités
ethniques en matière de soins médicaux et sociaux ainsi que des éventuelles difficultés
d’accès auxquelles ils se heurtent et, le cas échéant, leurs causes; les mesures prises
pour encourager les personnes âgées à utiliser ces services; la question de l’offre et de
la demande en services, la collaboration dans la conception des services, l’utilisation
des services et les groupes ciblés, puis les causes de l’insatisfaction liée à ces services.
La troisième étude portant sur les organismes bénévoles en faveur des minorités
ethniques traite des caractéristiques d’organisation; elle vise les minorités ethniques et
les besoins des personnes âgées, les dispositifs en place, les ressources humaines et
financières des organismes, la collaboration avec les autres, les attitudes envers les
principaux organismes ainsi que la façon dont sont perçus ces services et les exigences
de qualité. Dans certains domaines, il est possible de comparer les résultats des trois
études.
L’événement sera marqué par la publication de trois rapports traitant de la recherche
entreprise dans chacun des pays. De plus amples informations, analyses et propositions
viendront éclairer les responsables, décideurs et groupes représentant de minorités
ethniques dans chacun de nos dix pays : Royaume-Uni, Finlande, France, Pays-Bas,
Espagne, Allemagne, Hongrie, Bosnie Herzégovine, Croatie et Suisse. La cérémonie
officielle aura lieu en la présence de Messieurs Stephen Hughes et Claude Moraes,
“M.E.P.” (Députés au Parlement européen) et se tiendra au Parlement européen, le 9
décembre 2004, de 15 heures à 17 heures.
Nous espérons que vous répondrez à notre appel et que nous aurons le plaisir de vous
rencontrer. L’an dernier déjà, le programme MEC avait marqué la première parution de
la série MEC : Profil de 10 pays. Pour de plus amples renseignements sur PRIAE:
naina.patel@priae.org; www.priae.org
Avec les meilleurs sentiments de toute l’équipe de recherche M.E.C.,
Naina Patel OBE
Directrice de PRIAE, responsable du project MEC

