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Les travaux portant sur la description du territoire français, de son économie, de son marché du travail ou d’autres 
grands phénomènes sociaux font, consciemment ou non, fréquemment l’impasse sur les territoires d’Outre-mer et 
ce, malgré la diversité des situations. En effet, avec une répartition géographique et des statuts différents, les 
territoires d’Outre-mer se présentent comme multiples. Ils sont ainsi composés à l’échelle française des DROM 
(départements et régions d’Outre-mer) et des COM (collectivités d’Outre-mer) et disposent de deux autres statuts 
à l’échelle européenne. Le premier concerne les Régions Ultrapériphériques (RUP) : La Réunion, Mayotte, la 
Guadeloupe (incluant la Désirade, Marie-Galande et l’archipel des Saintes), la Martinique, Saint-Martin et la 
Guyane. Le second intègre les Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM). C’est le cas de la Nouvelle-Calédonie, de la 
Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres Australes 
et Antarctiques françaises (Glowczewski, 2019). 

Le secteur du vieillissement ne fait pas exception en ce qui concerne la moindre attention portée à ces territoires. 
Longtemps considérés comme jeunes, marqués par une dynamique démographique très différente de celle de la 
France hexagonale, les Outre-mer ont connu des évolutions relativement récentes et très diversifiées. Ces 
disparités relèvent de changements démographiques également différenciés. À l’échelle des DROM, deux 
mouvements semblent s’opérer avec, d’un côté, un vieillissement de la population plus prononcé dans les 
Antilles qui s’explique par une baisse de la natalité – au moins temporairement stoppée en 2018 et 2019, ainsi 
qu’en 2020 en Guadeloupe – et par l’importance des migrations, particulièrement parmi les jeunes générations 
(Éliot, 2020 ; Jeanne-Rose, 2021a ; Observatoire des territoires, 2017 ; Raimbaud, 2019). De l’autre côté, à La 
Réunion, en Guyane et à Mayotte, le vieillissement de la population est, pour le moment, limité avec un taux de 
natalité plus élevé et une émigration plus limitée (Chaussuy et Merceron, 2019 ; Jeanne-Rose, 2021b ; Observatoire 
des territoires, 2017 ; Sui-Seng, 2021). Ainsi, alors qu’en 2013 la part des 65 ans ou plus dans l’ensemble de la 
population était supérieure à 15 % dans les départements antillais, elle était inférieure à 10 % dans les trois autres 
DROM, particulièrement à Mayotte (2,6 %) mais montrait un vieillissement déjà plus accentué à La Réunion (9,5 %) 
(Observatoire des territoires, 2017). L’augmentation actuelle et à venir du nombre de personnes âgées dans les 
Outre-mer ne peut être niée et ce, quel que soit le territoire comme l’anticipent les projections de population à 
l’horizon 2050. Pour la première fois, un DROM (Martinique) pourrait devenir le département français le plus vieux 
avec une part de 65 ans ou plus de 42,3 % (Observatoire des territoires, 2017). Dès 2015, le rapport entre les 60 
ans et plus et les moins de 20 ans (indice de vieillissement) y était similaire à celui de la France entière. En effet, la 
Martinique comme la Guadeloupe ont connu entre 1990 et 2015 une croissance marquée de cet indice 
(respectivement, +178 % et +168 % tandis qu’à l’échelle nationale, elle était de 8 %) (Breton et Temporal, 2019). 
De manière similaire, la Polynésie française a également amorcé un processus de vieillissement bien que celui-ci 
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reste moins marqué que dans l’Hexagone (au 31 décembre 2021, la part des 75 ans et plus y est respectivement de 
3,3 % contre 9,8 %) (ISPF, 2022). Enfin, entre autres exemples, le constat d’une accélération du vieillissement de la 
population peut également être dressé pour la Nouvelle-Calédonie avec une part de 65 ans ou plus égale à 10,5 % 
en 2019 contre 9,2 % en 2015 (Gooding, 2021). La mise en lumière de cette diversité est une des ambitions de ce 
numéro. 

Ce vieillissement favorise de nombreux défis tant pour les pouvoirs publics que pour l’ensemble des acteurs locaux 
ainsi que pour les familles. Les conséquences de ces évolutions démographiques se matérialisent notamment dans 
les questions relatives à l’accompagnement des personnes âgées et dans les représentations sociales du 
vieillissement relatives aux différents contextes socioculturels. L’importance de la précarité sociale1 et sa 
persistance dans les Outre-mer appelle des réflexions sur les états de santé, l’accès aux soins et aux services 
associés ainsi que sur les stratégies de promotion et prévention de la santé au fil du vieillissement. Dans certains 
territoires ultra-marins, les manques d’infrastructures médicales et médico-sociales et leurs conséquences sur 
l’organisation de l’accompagnement des personnes âgées peuvent être questionnés, particulièrement lorsque les 
membres des familles ne peuvent (ou ne veulent) pas assumer le rôle d’aidants. Ainsi, l’Enquête établissement 
apporte un éclairage sur l’organisation sanitaire des DROM (Drees, 2018). À nouveau, tous ne peuvent être 
considérés de la même manière : les départements antillais disposent d’infrastructures hospitalières permettant 
des capacités d’accueil, une fois rapportées à la population, similaires à l’Hexagone tandis que la Guyane, La 
Réunion et surtout Mayotte ne disposent ni des mêmes capacités, ni de la même variété dans ce domaine. Dans 
ces territoires, un déficit d’équipements en termes d’hébergements collectifs pour personnes âgées, médicalisés 
ou non, est perceptible avec, en outre, un coût de ces établissements élevé et proche de ceux observés dans la 
région parisienne (Crouzet, 2022). 

Mais il s’agit également de mieux éclairer les déterminants d’accompagnements différenciés dans les Outre-mer 
(persistance de solidarités familiales, état de l’offre et de la demande de services et des soins, forme de méfiance 
vis-à-vis des institutions, etc.). Les contextes locaux ne peuvent ainsi être éludés tout comme la nécessité pour 
l’action publique de s’y adapter en vue de proposer des mesures à la fois pertinentes et adaptées à ces populations. 
En lien avec les spécificités des contextes ultramarins, c’est donc le rôle des différents acteurs du vieillissement qui 
pourra être questionné. 

Malgré l’importance de ces enjeux et la nécessité de données statistiques actualisées dans ces différents domaines, 
les travaux sur les vieillissements dans les Outre-mer restent encore peu développés, en Sciences Humaines et 
Sociales notamment. L’ambition de ce numéro est ainsi de rendre compte des travaux menés dans ces territoires 
par des chercheurs de diverses disciplines. Les articles proposés pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes 
ci-dessous. Ils pourront être basés sur des recherches originales, des points de vue et réflexions méthodologiques 
et éthiques ou encore des résultats de recherche émanant d’exploitations secondaires de bases de données issues 
de la statistique publique ou de grandes enquêtes réalisées dans les DROM-COM à l’instar de l’enquête MFV ou du 
Baromètre de santé DROM. Afin de sortir d’une approche comparative principalement axée sur les différences et 
similitudes entre la France hexagonale et les Outre-mer, la prise en compte d’autres territoires à proximité 
géographique sera particulièrement appréciée tout comme les retours d’expériences faisant état d'une démarche 
d'intervention spécifique. 

 

Axe 1 : Démographie, accès aux soins et expériences du vieillissement dans les Outre-mer 

Les articles proposés dans cet axe pourront aborder différentes dimensions de l’avancée en âge et de la diversité 
des expériences du vieillissement dans le contexte ultramarin. Les sociétés d’Outre-mer ont connu, pour une 
grande partie, des mutations sociodémographiques très rapides ces dernières décennies (Marie, 2014) que ce soit 

 
1 Sur ce point, l’exemple de la pauvreté dans les DROM est probant : calculé en fonction du seuil national, le taux de pauvreté (60 % du revenu médian en 
France) y est partout plus élevé qu’en France hexagonale (14 %) et atteint même 53 % en Guyane et 77 % à Mayotte en 2017 (Audoux, Mallemanche et Prévot, 
2020). 
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en termes de structuration et de dynamiques de population, de transformation des solidarités familiales ou des 
modalités de « faire famille ». 

Tout d’abord, pourront être soumis des articles proposant des analyses démographiques et épidémiologiques 
permettant de mettre en lumière les spécificités des différents territoires ultramarins en termes de composition 
des ménages, du type d'aide perçue et/ou donnée et en termes de caractérisation de l'aidance. Ces travaux 
pourront notamment s’intéresser aux profils des pourvoyeurs d’aides et des aidés. 

Les sociétés ultramarines, pour une grande part des sociétés matrifocales (Mulot, 2013), connaissent aujourd’hui 
un phénomène de monoparentalité féminine très importante (Marie et Breton, 2015). S’interroger sur le sort des 
femmes vieillissantes en Outre-mer pourra aussi être une manière de rendre compte d’expériences du 
vieillissement genrées dans les articles proposés. 

S’interroger sur l’organisation de l’accompagnement des personnes âgées implique également de mieux 
comprendre l’accès aux équipements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans ce domaine, les Outre-mer 
disposent d’un taux d’équipement plus limité que dans le reste de la France hexagonale, hors zones rurales, avec 
de fortes disparités entre les territoires (Breton et al., 2021). À ce sous-équipement s’ajoute également le coût des 
établissements médico-sociaux pour une population plus fréquemment précaire qu’en métropole. Ces manques 
poussent à s’interroger sur la manière dont l’accompagnement des dernières années de vie ou de la fin de vie en 
elle-même peut être assuré. En effet, les états de santé y sont plus précocement et plus intensément dégradés 
qu’en France hexagonale (diabète, AVC, etc.) et pourraient conduire à un renforcement des inégalités dans ce 
domaine. Par ailleurs, l’effet de ces manques pourrait être d’autant plus marqué par le besoin de ce type de 
structures, notamment d’hébergement, en l’absence d’aidants issus de l’entourage. Les articles proposés pourront 
s’interroger sur la manière dont les acteurs politiques, les aidants mais aussi les personnes âgées elles-mêmes font 
face à cette situation. Comment le déficit en structures médicales contribue à l’importance des décès à domicile ? 
Comment la fin de vie peut-elle être aménagée à domicile, dans un contexte spécifique d’équipements sanitaires 
et médico-sociaux ou de conditions de logement parfois peu favorables à l’installation de dispositifs médicaux ? 
Comment les politiques publiques prennent-elles en compte ces spécificités ? Comment leur coût influence l’entrée 
dans les établissements médico-sociaux ? 

Enfin, les conséquences des changements sociodémographiques peuvent être interrogées. En effet, ces évolutions 
impliquent-elles automatiquement des transformations dans le rôle réservé aux personnes âgées dans la société 
et dans leurs expériences du vieillir ? L’expérience du vieillissement peut, ainsi, s’en trouver particulièrement 
modifiée. Les personnes âgées de plus de 60 ans aujourd’hui ont connu des sociétés extrêmement différentes dans 
leur enfance. Ces parcours de vie singuliers qui s’inscrivent au carrefour de dynamiques géographiques, historiques, 
démographiques, économiques et sociales sont encore très peu documentés. Les conséquences de ces mutations 
sur les représentations du vieillissement et sur la place des personnes âgées au sein de la société mais aussi des 
familles sont des éléments que les articles pourront questionner. Comment ces représentations ont-elles évolué 
au fil du temps ? Quels liens peut-on faire entre ces représentations et les mutations précédemment décrites ? 
Quelles places socioéconomiques occupent aujourd’hui les personnes âgées au sein des différents territoires ? 
Comment se vivent les vieillissements en bonne santé ou au contraire en perte d’autonomie ? Comment décrire les 
expériences de l’avancée en âge dans les Outre-mer ? Sont-elles similaires à celles décrites en métropole ou à 
l’étranger ? Recoupent-elles des spécificités insulaires ? 

 

Axe 2 : Spécificités territoriales de l’accompagnement du vieillissement dans les Outre-mer 

Magali Coldefy et Véronique Lucas-Gabrielli (2011) dressent le constat du lien historique entre le territoire et les 
politiques de santé publique et notamment dans le domaine gérontologique. Ce que propose de questionner cette 
partie est le double mouvement d’influence. D’une part, la manière dont les politiques publiques agissent sur les 
territoires par la définition de leurs contours, par les actions qui y sont assignées et les interactions des différents 
acteurs en leur sein mais aussi par les caractéristiques de leur population. D’autre part, la manière dont les 
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territoires peuvent venir redéfinir les politiques publiques en lien avec les spécificités géographiques, économiques 
et sociales de leur population. Quelles sont les marges de manœuvre des représentants ou professionnels de ces 
territoires dans l’application de politiques publiques pensées au niveau « central » et parfois déconnectées des 
contextes territoriaux ultramarins ? Quelles sont les capacités des politiques publiques du vieillissement (en termes 
d’accès aux soins, de prévention, de participation sociale, etc.) à s’adapter aux contextes ultramarins ? À l’inverse 
de quels outils disposent ces acteurs pour modeler les cadres institutionnels nationaux ? 

Les différents territoires, dispersés dans le monde, cumulent des vulnérabilités liées à leur éloignement de 
l’hexagone, à l’exposition aux risques naturels et des vulnérabilités socioéconomiques. Comment ces territoires 
insulaires (pour la plupart), enclavés (en tout ou partie), vulnérables et diversifiés façonnent les expériences de 
vieillissement ? Quels sont les effets du territoire sur les vécus du vieillissement ? Existe-t-il des formes de 
vieillissements insulaires ultramarins ? 

Les territoires ultramarins sont délimités dans leur spatialité ce qui en font des espaces d’expérimentations 
privilégiés pour les politiques publiques. L’innovation est devenue la rhétorique de l’amélioration de nos conditions 
de vie et du progrès économique et social (Farnarier, Haxaire et Moutaud, 2022) et une solution « au problème 
social » de la perte d’autonomie. Cet « impératif » d’innovation s’inscrit dans le contexte du paradigme de 
l’innovation publique (Boukamel et Emery, 2019). Cet axe propose un cadre pour la soumission d’articles souhaitant 
interroger le déploiement d’innovations dans le champ du vieillissement en Outre-mer. Quelles expérimentations 
pour les accompagnements ? Quelles réflexions sur les nouveaux modèles d’organisation ? Quelles transformations 
durables des expérimentations ? 

L’accompagnement des personnes vulnérables dans les Outre-mer reste aujourd’hui en grande partie à la charge 
des membres de la famille mais il existe d’importantes disparités entre les territoires. Par ailleurs, les mutations 
sociodémographiques intervenues sur ces territoires pourraient modifier la mise en pratique de la solidarité 
intergénérationnelle dans les années à venir (Marie, 2013) et renforcer le besoin en structures d’hébergement 
et/ou de soins précédemment évoqué. Les formes et les délimitations des solidarités pourraient ainsi être amenées 
à changer. En partant de la caractérisation des solidarités familiales et/ou la complémentarité des solidarités 
familiales et publiques, nous invitons à questionner la place et le rôle des aidants dans l’accompagnement du 
vieillissement dans le contexte ultramarin. En effet, les modalités d’accompagnement étant sensibles aux valeurs 
culturelles autant qu’aux cultures familiales mais aussi à l’offre de services et à l’accès sur les territoires, les articles 
traitant de l’expérience des aidants profanes et ou professionnels dans les territoires particulièrement enclavés 
(cirques réunionnais, petites îles secondaires antillaises, zone centrale guyanaise, etc.) seront attendus. Par ailleurs, 
les personnes âgées ultramarines sont plus fréquemment accompagnées à domicile : « en 2014, la part des séniors 
à domicile en perte d’autonomie était de 11,8 % en Guadeloupe 11,3 % en Martinique, 10,9 % à la Réunion et 8,2 % 
en Guyane alors que la moyenne française hors Mayotte est à 6,3 % » (Atger et Bareigts, 2020, p. 38). Comment 
sont organisées et coordonnées les aides à domicile dans ce contexte ? Comment s’organisent et se répartissent 
les aides formelles et informelles auprès des personnes âgées ? Comment les aidants sont-ils reconnus ? Comment 
caractériser les solidarités intergénérationnelles dans les DROM-COM au niveau des opinions et des pratiques ? 
Des formes alternatives à la cohabitation intergénérationnelle (familles d’accueil, par exemple) sont-elles amenées 
à se développer ? Comment les politiques publiques soutiennent-elles ce genre d’initiatives ? 

Enfin, l’importance des migrations notamment celles des enfants vers l’hexagone, pourrait renforcer le besoin en 
services alternatifs d’accompagnement. En effet, plusieurs territoires ultramarins sont caractérisés par des flux 
migratoires sortants importants. C’est ainsi le cas de la Guadeloupe qui présente au 1er janvier 2020 un solde 
migratoire négatif largement alimenté par les départs de jeunes adultes (Jeanne-Rose, 2021a) renforcé par un 
retour plus tardif des générations (Éliot, 2020). La Polynésie française est un autre exemple : les émigrations (6 % 
de la population entre 2012 et 2017, dont plus de 25 % de 18-25 ans) conduisent à un solde migratoire négatif 
(Torterat et Bolduc, 2018). La question du retour effectif de ces générations se pose alors (Beaugendre, Breton et 
Marie, 2018). Si les migrations ont joué un rôle dans la démographie de ces territoires, elles ont également des 
effets sur l’organisation des familles en raison de leurs caractéristiques proches de migrations internationales. 
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Lorsque les personnes âgées sont elles-mêmes concernées par une migration de retour, elles ont peu de chance de 
vivre à proximité de leurs enfants, soit parce qu’ils auront eux aussi une plus forte propension à migrer, soit parce 
qu’ils sont nés dans un autre territoire et ne souhaitent pas effectuer de mobilité (Beaugendre, Breton et Marie, 
2016). Dès lors, on peut envisager que les possibilités d’accompagnement familial des personnes âgées pourraient 
tendre à se réduire sous l’effet de la potentielle limitation du nombre d’aidants. À l’inverse, la nécessité 
d’accompagner un ascendant peut conduire au retour des aidants potentiels (Merla, Kilkey et Baldassar, 2020). Les 
articles proposés pourront interroger la manière dont l’accompagnement du vieillissement s’organise lorsque les 
aidants et les personnes âgées ne vivent pas sur le même territoire que ce soit à l’étranger ou en métropole, par 
exemple. Comment l’accompagnement des personnes âgées s’organise-t-il à distance ? Dans quelles conditions les 
aidants peuvent-ils être amenés à effectuer une nouvelle mobilité pour l’assurer ? 
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Rappel général – Soumission en français et en anglais 

Les propositions attendues pourront provenir de toute discipline et de toute approche théorique. Les contributions 
étrangères ou dans une logique comparatiste sont les bienvenues. Les débats, controverses, ainsi que des 
contributions visant à rendre compte d’expérimentations réalisées et/ou à venir sont également attendus et 
pourront alimenter les rubriques « Perspectives et retours d’expériences » de la revue et quelques « Libre propos ». 

Les contributions peuvent être soumises en français ou en anglais. Seuls les articles en français seront inclus dans 
la revue papier. Les articles en anglais figureront dans le sommaire et leurs résumés seront intégrés dans la version 
papier ; ils seront en accès en version électronique sur Cairn https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-
societe.htm. La revue est également accessible sur le site Cairn International (https://www.cairn-int.info/journal-
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