Pour un soin de démence, sensible de la diversité
Le projet Divers Eldery Care est un projet de recherche pratique-appliqué.
Basé sur l'expérience de la démence par des personnes âgées, les aidants proches et soigneurs
professionnelles nous formulerons un approche pour un soin sensible de la diversité axée sur la
pratique.
CONTEXTE
Bruxelles vieillit vite. La région bruxelloise a actuellement 153 000 personnes plus de 65 ans, et leur
nombre croît à 165 000 en 2020 et jusqu'à 220 000 en 2040. La proportion de personnes âgées
d'origine étrangère à Bruxelles s'élève actuellement à plus de 27 %. La prochaine génération de
personnes âgées est divers et non seulement du pays de migration traditionnelles comme le Maroc
ou la Turquie. D'ici à 2020, la moitié des personnes âgées à Bruxelles aura une origine étrangère.
Des études récentes montrent que le groupe de migrants de la quatrième âge augmente à un taux
plus élevé que les personnes âgées Belgo-Belge. Conditions liées à l'âge comme la démence
manifestera donc également au sein des groupes avec une histoire de migration. La démence se
caractérise par une diminution progressive des capacités cognitives, rationnelles et communicatives.
On sait que cette condition reste souvent sous-exposée et sous-estimée dans les personnes âgées de
la minorité ethnique. Une expérience différente de la démence, les facteurs culturelles et les
barrières de soins professionnel expliquent cette réalité.
OBJECTIFS DU PROJET
En Belgique, il y a très peu d'expérience sur une approche interculturelle dans le traitement et les
soins de la démence. Compte tenu de la spécificité démographique de Bruxelles une approche de
soins sensible pour les aspects culturelles de ces personnes âgées en général, et la démence en
particulier, est nécessaire.
Le projet Divers Eldery Care vise donc à produire une connaissance sur l'expérience de la démence au
sein des minorités ethniques à Bruxelles. Cette connaissance serra la base de développement d’une
approche appropriée pour adresser les défis de la démence au sein de ces communautés migrants.
Ce projet est unique par sa recherche axée sur la pratique qui garantit la participation de toutes les
parties concernées. Les personnes âgées, les aidants proches et les soigneurs professionnelles sont
contributeurs et co-créateurs de la façon dont le projet est réalisé. Ainsi, le projet livrera une
connaissance pour réaliser une approche de soins qui est sensible est pertinente pour toutes les
parties prenantes.

