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Questions abordées

- Comment est composé le réseau des relations sociales 
des personnes âgées d’origine espagnole et italienne 
en Suisse ?

- Est-ce qu’en dehors de la famille, des amis et des 
voisins, des connaissances jouent un rôle important 
dans l’échange de services avec ces personnes âgées 
d’origine espagnole et italienne ?

- Est-ce que les personnes âgées d’origine espagnole et 
italienne sont satisfaites du soutien qu’elles reçoivent 
de la part de leur réseau ?

- Quelles sont leurs attentes par rapport au réseau pour 
les années à venir ?



Méthodes

• Plusieurs projets sur les Seniors du Sud de 
l’Europe à Bâle et à Genève depuis 1994 à nos 
jours:  

• Enquête PRI sur les Espagnols et Italiens proches 
de la retraite

• Etude «Loisirs» sur les activités des Espagnols et 
Italiens âgés

• Enquête MEC  sur les conditions de vie des 
Espagnols, Italiens et ex-Yougoslaves âgés

• Enquête  VLV  sur les conditions de vie des 
Espagnols, Italiens et Portugais âgés



Une migration de longue date (PRI, 
VLV)

• Les Italiens et les Espagnols vivent parmi nous 
depuis longue date

• La grande majorité des Italiens âgés (90%) 
sont arrivés en Suisse avant 1965. 

• Quant aux Espagnols, 94% sont venus avant 
1974

• Ils ont été recrutés pour travailler 
principalement dans les chantiers, les 
industries, la restauration, le nettoyage, etc.



Un enracinement dans leur quartier 
(PRI)

• Dès qu’ils ont obtenu un permis de séjour 
(permis B), ils ont cherche de meilleurs 
logements, ont pu faire le regroupement familial

• Et ils ont resté de  manière durable dans le même 
quartier

• 2/3 des Italiens vivent dans le même quartier 
depuis plus de 20 ans

• C’est le cas aussi de presque la moitié des 
Espagnols

• Ils ont donc un fort ancrage local. Parfois ils sont 
la mémoire de leur quartier



Composition de la famille (PRI, MEC)

• La grande majorité des Italiens et Espagnols 
sont ou ont été mariés, mais 40% vivent seuls. 

• 89% des Italiens et 85% des Espagnols ont des 
enfants

• 94% des Italiens et des Espagnols ont au 
moins une frère et une sœur

• 82% des Italiens et 78% des Espagnols ont au 
moins un beau-frère ou une belle-sœur



Localisation du réseau familial (PRI)

• 95% des Espagnols et Italiens ayant un enfant 
ont au moins un enfant qui habite dans la 
région (canton ou canton voisin)

• Deux-tiers des Espagnols et Italiens ont au 
moins un frère, une sœur ou un beau-frère, 
belle-sœur qui habitent dans la région

• Ils n’ont pas migrés seuls, mais avec d’autres 
membres de la famille 



Fréquence des contacts (PRI)

• Les relations avec les enfants sont très fréquentes

• 64% des Italiens et 71% des Espagnols voient 
leurs enfants qui n’habitent pas avec eux 
plusieurs fois par semaine (femmes plus que les 
hommes)

• Les relations avec les frères/sœurs  sont aussi 
fréquentes: la moitié des Italiens et des Espagnols 
les voient au moins 1-2 fois par mois



Types de services échanges entre parents 
espagnols et italiens et leurs enfants (%)

Fournis par les parents 
(%)

Fournis par les enfants 
(%)

Cadeaux 90 80

Soutien moral, conseil 86 69

Confectionner ou donner des habits 65 35

Courses, démarches 37 39

Aide financière importante 36 7

Hébergement prolongé 32 6

Garde d'enfants 54 0

Tâches ménagères 26 24

Bricolage, jardinage 26 18



Garde des petits enfants (Loisirs)

• Les grands-mères migrantes gardent leurs 
petits-enfants par exemple lors des pauses-
midi de l’école ou après la fin de l’école, les 
grands-pères font du voiturage pour certaines 
activités extra-scolaires

• Le soutien des grands-parents facilite le maintien 
d’un travail rémunérée (souvent à temps partiel) 
de leurs filles lorsqu’elles ont des enfants:  63% 
des filles d’Espagnols et d’Italiens vs 48% des 
filles de Suisses => dimension genrée



Réseau social extra-familial: les amis 
(PRI)

• On constate que presque deux tiers des personnes 
interrogées ont leurs amis localisés à proximité et que 
85% des personnes ont au moins un ami à proximité. 

• Les femmes ont un peu plus souvent que les hommes 
des ami-e-s à proximité 

• Les contacts avec les amis sont assez réguliers: 80% des 
interviewés rencontrent au moins l'un de leurs amis 
une fois par mois ou plus.

• 52% leur téléphonent au moins une fois par semaine et 
un autre tiers au moins une fois par mois



Relations sociales extra-familiales: les 
voisins (PRI)

• Les voisins font partie du paysage quotidien. 
On peut chercher à développer avec eux des 
relations d'amitié, à se rendre des services 
réciproques ou encore à les éviter. 

• En tout cas, de bonnes relations de voisinage 
peuvent apporter, en dehors des relations 
familiales et d'amitié, un soutien en cas de 
problème.



Types des relations avec les voisins 
(PRI)

• Deux tiers des interviewés qualifient leurs 
relations avec leurs voisins de faibles ou neutres. 
Ce sont des relations de politesse

• 18% estiment qu’il y a des relations d’échange de 
services

• 15% les qualifient d’amicales

• En comparaison avec d’autres enquêtes auprès 
des personnes âgées, le pourcentage d’un tiers 
ayant des relations suivies avec le voisinage 
apparaît comme faible 



Explications

• On peut interpréter cette attitude plutôt réservée 
comme caractéristique des classes populaires, 
soucieuses de maintenir une certaine distance par 
rapport à l'entourage immédiat, à préserver la 
sphère familiale à l'abri des regards indiscrets

• Au cours des années passées en Suisse il fallait aussi 
«faire ses preuves»,  se montrer discret pour éviter 
des problèmes de permis et pouvoir rester

• Langue: 13% d’Italiens et 19% d’Espagnols disent 
parler uniquement leur langue maternelle



Une étude 

• Une étude d’Andreas Wimmer et ses collègues 
au début des années 2000 dans trois quartiers 
populaires de Bâle, Berne et Zurich à montre 
que 

• Les Suisses et Italiens résidant depuis longue 
date dans ces quartiers se respectaient, 
estimaient partager les mêmes valeurs, mais 
avaient peu des relations sociales entre eux 



L’entraide avec les voisins et les amis 
(PRI)

• Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’entraide 
avec les voisins et amis

• Un tiers des répondants s’attendent à un 
soutien des amis ou des voisins en cas de 
maladie

• Un autre tiers attend un soutien à la fois des 
amis et des voisins

• Il sont prêts aussi à apporter un soutien à 
leurs amis et à leur voisins



Formes de soutien à des voisins 
(Loisirs)

• Lors des entretiens qualitatifs, des personnes 
âgées espagnoles et italiennes nous ont dit 
qu’elles rendaient souvent service (faire les 
courses, préparer à manger) à des voisins âgés 
malades ou limitées dans leur autonomie, ou que 
parfois elles leur tenaient compagnie ou au moins 
passaient prendre de nouvelles et dire bonjour. 

• Elles aident ainsi ces personnes à maintenir le lien 
social avec le monde extérieur, favorisant ainsi 
une meilleure qualité de vie, une meilleur bien-
être 



Un bénévolat informel

• Elles, notamment les femmes, apprécient cette 
forme de solidarité informelle entre voisins qui 
leur paraît importante 

• En effet, la solidarité elles l’exercent auprès des 
personnes qu’elles connaissent depuis longue 
date plutôt que dans un cadre organisé et 
associatif



La sociabilité de quartier (Loisirs)

• Des seniors migrants, un peu plus les 
hommes, participent aussi de manière 
informelle à la vie de leur quartier: ils 
rencontrent leurs connaissances et ami-e-s 
dans la rue, les cafés et tea-rooms, centres 
commerciaux contribuant ainsi à rendre leurs 
quartiers plus vivants.

• Ils sont à la fois spectateurs et acteurs de la 
dynamique urbaine locale.



Soutien social en cas de problèmes de santé, 

émotionnels ou de solitude (MEC)
• Famille, principal soutien des Espagnols et italiens 

âgés, 50% la mentionnent en cas de problèmes 
émotionnels ou de solitude . Amis viennent ensuite 
20%, voisins peu mentionnés, 33%  n’a personne.

• Soutien par la famille en cas de maladie: 74%
• Degré de satisfaction avec le soutien: 
• 85% chez les Espagnols et Italiens
• Par ailleurs, 61% des Espagnols et 85% des Italiens 

estiment recevoir toute l’aide dont ils ont besoin en cas 
de problèmes (dernières 4 semaines). 

• Majorité se sent donc bien soutenue, mais  un peu plus 
les Italiens que les Espagnols.



Attentes en cas de perte d’autonomie 
(enquête MEC)

• Situation encore largement hypothétique, mais 
qui permet l’expression d’attentes.

• Le soutien de la famille est très important 
lorsqu’on ne pourra plus vivre de manière 
autonome,  mais l’on souhaite rester chez soi et 
bénéficier aussi du soutien des professionnels.

• EMS (même culturellement adapté, n’est pas très 
populaire), ni aller habiter chez les enfants



Remarques finales 

• Dans l'ensemble, on constate que pour les immigrés âgées 
espagnols et italiens la famille occupe une place centrale 
dans leurs vies et activités quotidiennes

• Ils ont aussi un fort ancrage local dans leur quartier. Ils ont 
gardé des contacts avec des amis et  un tiers a des relations 
de proximité et d’entraide avec leurs voisins.  Ils se sentent 
bien dans un réseau de relations personnalisées, souvent 
de type informel.

• Ils sont plutôt satisfaits du soutien reçu par leur réseau 
social

• Pour l’avenir ils comptent surtout sur la famille et les 
professionnels, mais souhaitent rester le plus longtemps 
possible «chez eux».



• Merci de votre attention!

• Claudio.Bolzman@hesge.ch


